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Le service régional des affaires sociales et santé a le plaisir de vous adresser le 18ème 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. Ces chroniques sont réalisées à
partir des revues de presse des quatre ambassades et nous tenons à remercier pour leur
contribution Cécile Aubert, Clothilde Bauduin, Thomas Charrier et Léa Subileau et nos stagiaires
Claire-Aline Serrault et Lucie Gauthiot.
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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
Modification de la règlementation sur les diplômes d’enseignement supérieur
La récente règle controversée du gouvernement, qui limite le nombre de diplômes que les étudiants peuvent avoir,
va être modifiée. Le nouveau régime permettra aux étudiants d'obtenir un deuxième diplôme de niveau inférieur,
égal ou supérieur, mais seulement si la nouvelle formation est commencée six ans après l’attribution du premier
diplôme. Il s’agit pour le gouvernement de limiter le nombre d’années passées à étudier - pendant lesquelles les
étudiants perçoivent une aide – et de les forcer à bien réfléchir avant de commencer toute nouvelle formation. La
règle a été introduite dans le cadre de la réforme des prestations de chômage qui est entrée en vigueur en 2017, et
qui s’est traduite par des économies d'environ 300 millions de couronnes danoises dans le secteur de l'éducation.
Dispenser la philosophie dans l’enseignement supérieur pour une meilleure compréhension de la société
La ministre de l'Education - Søren Pind - souhaite réintroduire la philosophie dans toutes les filières universitaires
afin que l’ensemble des étudiants puissent acquérir une compréhension de la philosophie, de l'éthique et de la
morale. La proposition est perçue favorablement dans la mesure où elle devrait améliorer l'atmosphère des débats
et favoriser le respect des opinions différentes.
Les écoles chrétiennes en plein essor
Au cours de la dernière décennie, les établissements membres de l'association des écoles chrétiennes
indépendantes ont augmenté leurs effectifs de 25%. Cette association compte actuellement 35 écoles et 22 écoles
catholiques qui scolarisent 112 000 enfants, alors que les écoles publiques en comptent 537 000.

Migration
Pas de nouvelles restrictions à l’entrée, une insertion en hausse pour les migrants
La ministre de l'Immigration - Inger Støjberg - affirme que la pression exercée sur le Danemark par les demandeurs
d'asile a été nettement réduite en 2016 et qu'elle ne voit aucune raison d'introduire de nouvelles restrictions pour
limiter l'immigration. A l’inverse, elle relève que l'intégration est une question plus importante. Selon une étude
réalisée par la Confédération des Industries danoises (Dansk Industri), le nombre de réfugiés ayant intégré le marché
du travail a progressé de 75% (de 4 100 à 7 200 personnes) pour la période s’étalant de mars à novembre 2016. 53%
d’entre eux travaillent dans les trois secteurs suivants : le commerce de détail, les services à la personne (activités
d’entretien et de nettoyage) et les activités de restauration. Dansk Industri se félicite du succès de la convention
tripartite signée le 17 mars 2016 entre les municipalités danoises, le gouvernement et les partenaires sociaux et dont
l’objectif était de faciliter l’intégration des réfugiés sur le marché du travail. Ce succès s’explique en partie par la
création d’emplois aidés et de stages prévue par la convention et qui ont souvent abouti à une embauche.
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Personnes âgées
Augmentation des aides aux personnes âgées dans le secteur public
Certaines municipalités (Copenhague, Odense, Aarhus, Esbjerg et Rander ) ont été autorisées par le gouvernement à
expérimenter une offre de services supplémentaires aux personnes âgées (services payants auparavant). Cependant,
le gouvernement a particulièrement insisté sur le fait que les décisions des conseils municipaux concernés ne
devraient pas avoir pour conséquence de retirer du travail aux entreprises privées. Les nouveaux services à la
personne, que les municipalités seront désormais en mesure d'offrir, n’ont pas encore été précisés mais il est
question d’aides supplémentaires en termes de nettoyage, de préparations d'anniversaire, d’aide au jardinage ou
d’aide pour les courses du quotidien.

Emploi, Travail
Plus de personnes sur le marché de l’emploi
Le journal Børsen rapporte que le nombre de travailleurs a augmenté de 46 600 en 2016 et de 41 300 en 2015 : près
de 90 000 personnes supplémentaires ont rejoint le marché du travail. Selon l’éditorialiste de Børsen, il est tout de
même important de rappeler que l’enthousiasme que peut susciter l’augmentation de l'emploi ne doit pas être un
prétexte à l'inactivité, plaidant pour plus de réformes encore pour augmenter la main-d'œuvre disponible et
accroître la productivité.
Difficile équilibre entre productivité et imposition
Le ministre de l'Emploi - M. Troels Lund Poulsen – a appelé les Danois à travailler davantage pour maintenir la
prospérité du pays. Il a fait notamment référence aux derniers chiffres de l'OCDE montrant qu'au cours de leur vie
active, les Danois âgés de 15 à 64 ans travaillent 1 458 heures par an, soit 17% de moins que la moyenne des
principales économies mondiales (1 763 heures par an en moyenne). Selon l’éditorialiste de Børsen, une imposition
trop élevée - surtout pour les ingénieurs et les femmes – les dissuaderait de travailler davantage.
Les conseils locaux emploient plus de personnes issues de l’enseignement supérieur
Selon les derniers chiffres de l’agence nationale des statistiques danoise (Danmarks Statistiks), la récente réforme
des collectivités locales (passées de 271 à 98) a conduit à la suppression de 35 000 postes d’employés et à la création
de 6 300 postes de niveau universitaire. Cette tendance peut être observée dans l'ensemble du secteur public où le
nombre d'employés ayant un niveau d'enseignement supérieur a augmenté alors que certains effectifs
professionnels moins qualifiés ont chuté.
Nouvel accord pour la convention collective de l’industrie
Selon la presse, les syndicats et les organisations patronales seraient parvenus à un accord dans le cadre des
négociations sur la prochaine convention collective de l’industrie. Pour la première fois, les partenaires sociaux ont
accepté d’étendre la flexibilité du temps de travail à 42 heures par semaine afin de faire face à l’augmentation du
volume de production. En contrepartie, le salaire minimum horaire brut augmentera de 5.2% d’ici 2019, passant
ainsi de 113.65 DKK (14.45€) à 119.65 DKK (15.22€). Cette convention concernant plus de 230 000 salariés
s’appliquera jusqu’en 2020.
70 000 jeunes inactifs
Malgré les efforts déployés par le gouvernement, les derniers chiffres du ministère de l'Éducation montrent que près
de 70 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans n'ont pas de formation professionnelle, et ne sont ni en activité, ni en
formation. Un comité d'experts devrait présenter prochainement des propositions sur la manière d'aborder le
problème de l’inactivité chez les jeunes.
Le Service postal en difficulté
La section danoise du service postal PostNord va devoir licencier jusqu'à 4 000 personnes au cours des prochaines
années. Cette vague de licenciement devrait coûter 4 milliards de couronnes, du fait d’un préavis atteignant 3
années de salaires pour un grand nombre d’employés. Actuellement, la section danoise détient 40% de PostNord, ce
qui représente 10 000 employés, qu’elle compte réduire de 1 000 employés par an. De son côté, la Suède possède
60% des parts de ce service. En 2016, PostNord avait un déficit opérationnel de 1,5 milliard de couronnes.
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Santé et Protection sociale
Des examens diagnostics en hausse pour pallier la peur de la faute professionnelle
Un groupe de médecins et de professeurs de l'hôpital universitaire d'Aalborg indique que le nombre de patients qui
sont envoyés à l'hôpital pour des examens a explosé au cours des 6 dernières années, sans rapport avec le nombre
d'admissions. Selon la Commission de la santé, il y avait 10 millions d'examens médicaux en ambulatoire en 2009 et
13,3 millions en 2015 (+33%). Cela s’expliquerait par le fait que les médecins se sentent de moins en moins en
sécurité au niveau juridique et se protègent en demandant plus de contrôles.
Candidature du Danemark pour accueillir l’Agence européenne du médicament
Le Danemark a officiellement annoncé le 8 février 2017 sa candidature auprès de l'Union européenne pour accueillir
l'Agence européenne du médicament (EMA). Outre le Danemark, d’autres pays se sont portés candidats à l’accueil
de l’AEM comme l’Espagne, la France, l’Italie, l’Irlande et la Suède. Le gouvernement met en avant les arguments
suivants :
- Implantation de l’EMA dans un pôle de sciences de la vie visionnaire et novateur du fait de la culture unique
de collaboration entre le secteur de la santé, les universités et de grandes sociétés pharmaceutiques
internationales implantées au Danemark
- Excellent positionnement du Danemark en matière de transparence (corruption quasi-inexistante)
- Position de premier plan en ce qui concerne la numérisation des données sur la santé et la sécurité des
patients
- L’Agence danoise des médicaments est un partenaire très engagé de l’EMA, elle participe activement à ses
comités scientifiques et groupes de travail et sera bien placée lorsqu’il s’agira de prendre le relais de
l’Agence de règlementation des médicaments et des produits de santé du Royaume Uni qui contribue
aujourd’hui au travail scientifique de l’EMA.
- Attractivité de Copenhague pour l’accueil des employés de l’EMA (écoles internationales, aéroport de
Copenhague, qualité de vie)
Du point de vue de la méthode, il est à signaler que le gouvernement a mis en place un réseau pour défendre cette
candidature, comprenant l’Agence danoise des médicaments, les Ministères de la Santé, de l’économie et des
finances et des affaires étrangères ainsi que la municipalité de Copenhague.
Des antidépresseurs inefficaces
Une méta-étude a été menée par des scientifiques danois sur l'impact de l'utilisation des antidépresseurs. Ceux-ci
ont examiné 131 études majeures auxquelles plus de 27 000 personnes souffrant de dépression ont participé. La
conclusion est claire : les antidépresseurs n'ont aucun effet notable sur la dépression légère ou sévère. Politiken,
commentant les résultats de cette étude, estime nécessaire d’enquêter sur les médecins et les psychiatres « qui ont
ainsi servi l'industrie pharmaceutique pendant des décennies ».
La santé est une priorité pour les danois
Un sondage de Wilke (institut de sondage danois) - effectué auprès de 5 000 Danois – montre que près de 93%
d’entre eux sont très préoccupés par la santé, notamment la pénurie de médecins et les listes d'attente pour
traitement à l'hôpital. L'économie et la criminalité prennent les deux places suivantes dans l’ordre des priorités.
Désinformation sur les vaccins dans les réseaux sociaux
Selon Politiken, si 79% des jeunes femmes nées en 2000 ont été vaccinées contre le VPH, elles ne sont plus que 14%
pour celles nées en 2003. L’éditorialiste met en cause la désinformation et les pseudos conseils scientifiques
circulant sur les réseaux sociaux qui perturbent la communication de la Health Authority, dont l’objectif, avec ce
vaccin, est de combattre les infections virales conduisant potentiellement au cancer du col de l'utérus.
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Droits des femmes / Enfance / Famille
Aarhus dit non à la séparation homme/femme dans les piscines
Le conseil municipal d'Aarhus a voté par 26 voix contre 4 pour interdire la séparation homme/femme dans les
piscines. Les partis en faveur de cette séparation étaient l’Alliance Vert-Rouge et les partis libéraux sociaux.
Durcissement de la peine pour les cas de « revenge porn »
Le gouvernement a retenu la suggestion du Conseil de droit pénal de quadrupler la peine pour les personnes
coupables de « revenge porn » (partage de photos intimes sur Internet), en instituant une condamnation maximale
de 2 ans.
Critiques de l’Ombudsman sur l’accueil des demandeurs d’asile mariés
L’Ombudsman a sévèrement critiqué l’ordonnance du ministère de l'Immigration qui ne permet pas à un couple
marié, dont l’un ou l'autre des membres a moins de 18 ans, d’être logé dans le même centre d’asile, qu'ils aient ou
non des enfants. L’Ombudsman s’appuie sur la loi danoise et la Commission européenne des droits de l'homme pour
soutenir qu’une telle décision n’est pas légale et que chaque cas doit être étudié individuellement.
Baby-boom à Aarhus
Aarhus - la deuxième ville danoise - a connu un baby-boom en 2016 avec 5045 naissances, ce qui est le chiffre le plus
élevé depuis une trentaine d'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
Un nouveau médiateur à l’égalité
Le gouvernement a nommé, pour 5 ans et à compter du 1er avril 2017, un nouveau médiateur à l’égalité Mr Jukka
Maarianvaara (42 ans) pour succéder à Pirkko Mäkinen.

Education
La Suède veut recruter des enseignants finlandais
Selon les statistiques du ministre de l’Emploi, il y avait 6 500 enseignants finlandais au chômage ou sans poste en
décembre 2016. La Suède, qui a besoin de plus d’enseignants en raison de l’afflux de réfugiés qui ont des enfants, a
saisi cette opportunité et plusieurs communes suédoises ont commencé des voyages de recrutement en Finlande
pour pallier la pénurie d’enseignants qualifiés.
Des financements supplémentaires pour les écoles situées dans des quartiers prioritaires
Un système de discrimination positive a été mis en place à Helsinki et Espôo – sur le modèle stockholmois - et
consiste à allouer des financements supplémentaires aux écoles qui se trouvent dans des quartiers défavorisés.
Selon un sondage, 65% des Finlandais de la région de la capitale sont favorables à la discrimination positive (68% des
femmes et 61% des hommes). Seuls les électeurs des Vrais Finlandais n’y sont pas majoritairement favorables.
Le gouvernement ne réduira pas l’obligation scolaire
Dans son programme d’économies, le gouvernement Sipilä avait envisagé une diminution de l’obligation scolaire
d’un an lors des négociations gouvernementales du printemps 2015. Faute de consensus, il y a renoncé.
Soutien à l’apprentissage des langues du pays pour les immigrés
Un groupe de travail désigné par le ministère de l’Education et de la Culture a proposé une série de mesures, dont
notamment un soutien à l’étude du finnois ou du suédois dès la maternelle, afin de résorber les inégalités scolaires
entre les élèves nés en Finlande et les élèves d’origine étrangère. Helsingin Sanomat a publié un article de
chercheurs spécialisés en neuropsychologie qui rappellent que les meilleurs résultats dans l’apprentissage de
langues sont obtenus si les études ont commencé avant l’âge de neuf ans.

Emploi, Travail
Climat tendu pour la négociation des prochains accords locaux sur les conditions de travail
Les négociations sur les conditions de travail et les augmentations de salaire démarreront à l’automne dans un
contexte rendu difficile du fait des réactions et critiques suscitées par la décision de la Confédération des Industries
(EK) de se désengager des conventions conclues avec les grandes centrales syndicales. M. Vanhala, président du
syndicat du secteur du papier, souligne que les salariés des entreprises des secteurs exportateurs, avec le pacte de
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compétitivité, ont déjà fait des concessions en faveur de l’industrie exportatrice, et que les exigences du patronat se
sont durcies. Certains syndicats de salariés - Metalli, Team et Puuliitto - ont annoncé leur intention d’utiliser
désormais un autre modèle de formation des salaires dans la négociation. Les réactions politiques sont nombreuses,
reflétant l’inquiétude des partenaires qui craignent un effet « boule de neige » en matière de rupture d’accords.
La Confédération Finlandaise des employés salariés exige une réforme de la loi sur les plans sociaux
Le conseil de la centrale syndicale STTK - représentant au total plus de 500 000 salariés - exige une réforme de la loi
sur les plans sociaux. Son président, Antti Palola, estime que la loi actuelle ne favorise pas les accords au niveau
local.
Situation de l’emploi
Alors que le taux d’emploi actuel est de 69 %, le Premier ministre estime qu’au regard des prévisions de croissance
de l’économie finlandaise (1,8 % pour 2017, 2 % pour 2018), il n’est pas impossible d’atteindre l’objectif fixé à 72 %.
Selon l’institut de recherche économique Eva, environ 50 000 hommes de 25 à 54 ans ne travaillent pas, ne
cherchent pas de travail et n’étudient pas non plus. A ce chiffre s’ajoute 28 000 hommes qui ne trouveront
probablement plus jamais d’emploi car ils se trouvent exclus du marché du travail depuis trop longtemps. Depuis
1987, la part d’hommes de cette tranche d’âge dans cette situation est passée de 2,4 % à 4,7 %.
Le harcèlement au travail, un enjeu du ministère de l’Emploi et de l’Economie
Le ministère de l’Emploi et de l’Economie a publié les résultats de son baromètre sur le travail en 2016 (reposant sur
l’interview de 1 631 salariés). Bien que la qualité de la vie professionnelle se soit améliorée, plus de la moitié d’entre
eux estiment qu’il y a du harcèlement voire de la violence physique et/ou psychique sur leur lieu de travail.
Chômage : disparités sectorielles et géographiques
Selon les données publiées par Statistics Finland (Tilastokeskus), le nombre de demandeurs d’emploi a atteint 242
000 en janvier 2017, soit un taux de chômage de 8,6% se situant à un niveau quasiment stable (-0,9% en glissement
annuel). Parallèlement, le nombre d’offres d’emploi non-pourvues au quatrième trimestre 2016 a augmenté de 21%
en glissement annuel pour s’établir à 26 400. Les principaux secteurs où les postes non-pourvus augmentent sont le
commerce de détail (+3 700) et la construction (+1 100). Ces chiffres illustrent le dynamisme de la consommation
privée et de l’investissement immobilier ainsi que les difficultés d’appariement qui caractérisent le marché du travail
finlandais - liées notamment aux disparités géographiques et aux freins à la mobilité des demandeurs d’emploi. A la
fin du 4ème trimestre 2016, 10 100 emplois n’étaient pas pourvus à Helsinki contre 5 700 dans le Nord-Est.
Quelle réforme pour les congés parentaux ?
Selon les statistiques de l’OCDE, le taux d’emploi des finlandaises de 25 à 39 ans (moins de 71 %) est
particulièrement bas (80% en Suède). On estime que la diminution des congés parentaux créerait environ 47 000
emplois – soit la moitié de l’objectif d’emploi pour les prochaines années. Le parti du Rassemblement national
propose d’abandonner l’allocation de garde d’enfant à domicile (modèle « démodé et rigide ») et de la remplacer
par une aide de 800 euros par mois qui ne serait payée que pendant six mois. Cette aide serait partagée par les
parents. Ce modèle ressemble beaucoup à celui proposé par la centrale syndicale SAK, mais les partis du Centre et
des Vrais Finlandais s’opposent à tout changement de l’allocation de garde d’enfant à domicile. Le ministre des
Finances a indiqué que « la réforme des congés parentaux n’est pas inscrite dans le programme du gouvernement
mais qu’il s’agit d’une question essentielle pour l’emploi et l’égalité. Il faut l’évoquer et étudier ce qu’on pourrait
faire encore pendant cette législature. »

Santé et Protection sociale
Indexation des retraites
Une initiative populaire a été lancée pour indexer les retraites uniquement sur l’évolution des salaires ; les retraites
sont majorées selon l’évolution de l’inflation à hauteur de 80 % et selon l’évolution des salaires à hauteur de 20 %.
Diminution des remboursements de frais médicaux de 78 millions d’euros
La diminution des remboursements de frais médicaux en 2016 a atteint 78 M d’€, dont 40 M€ pour les soins
dentaires, ce qui a fait augmenter le coût des services de santé privés et chuté le nombre de visites chez les dentistes
privés de 40 000 en 2016. Une part de cette diminution viendrait du renoncement aux soins.
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Droits des femmes / Enfance / Famille
Le « vrai mariage » : initiative rejetée par le Parlement
Le Parlement a rejeté - par 120 voix contre 48 - l’initiative populaire - intitulée « le vrai mariage » - demandant la
suppression de la loi sur le mariage pour les homosexuels qui entrera en vigueur début mars. Cette initiative,
acceptée par la commission des lois constitutionnelles du Parlement a été étudiée en séance plénière le 17 février.
Elle était défendue par les députés Chrétiens-démocrates, Vrais Finlandais ainsi qu’un tiers des députés du Centre. A
l’automne 2014, la question s’était déjà posée en sens inverse puisque le Parlement avait voté - par 105 voix contre
92 - en faveur de l’initiative populaire sur le mariage pour les homosexuels.
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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
Vers un ajustement des allocations familiales en fonction du pays de résidence de l’enfant bénéficiaire ?
Le gouvernement souhaite limiter le versement d’allocations familiales à des enfants vivant dans un pays de l’EEE, et
dont un seul des parents travaille en Norvège. Pour cela, il souhaite moduler le montant des allocations en fonction
du coût de la vie du pays où vit l’enfant. Marianne Thyssen - commissaire européenne à l’emploi, aux affaires
sociales, aux compétences et à la mobilité - s’oppose à ce projet et ceux similaires proposés en Allemagne, en
Autriche et au Danemark. «Les travailleurs étrangers qui payent les mêmes impôts que les habitants du pays doivent
recevoir les mêmes prestations sociales, quels que soient leur nationalité et le lieu de résidence de leurs enfants.
C’est une question de justice », a-t-elle déclaré. Elle ajoute que ce débat concerne moins de 1% de l’ensemble des
allocations familiales versées dans l’UE. Le secrétaire d’Etat au ministère de l’enfance et de la parité, Kai-Morten
Terning (Parti du progrès) a fait savoir que le gouvernement souhaitait continuer à essayer de convaincre la
Commission européenne.
Quels sont les effets concrets des nouvelles règles encadrant l’absentéisme au lycée ?
Les nouvelles règles encadrant le nombre d’absence des lycéens - entrées en vigueur à la rentrée scolaire 2016 - ont
déjà commencé à porter leurs fruits. L’absentéisme est en baisse dans tout le pays. Dans le comté du Sør-Trøndelag,
il a diminué de 40% depuis août dernier. 8700 avertissements ont été envoyés aux lycéens qui se rapprochaient du
taux de 10% d’absence dans un cours, seuil impliquant qu’ils ne peuvent pas prétendre à une note. Le président de
la section jeune du Parti travailliste redoute que ces règles n’aient un effet positif qu’à court terme, et qu’elles
favorisent le décrochage scolaire à plus long terme. Bien qu’il n’ait pas encore adopté une position définitive sur
cette question, le Parti travailliste souhaite remplacer le seuil absolu de 10% d’absences par une succession de
rendez-vous entre élève, parents et enseignants ainsi que des avertissements, avant d’ôter au lycéen le droit de
passer un examen.
Nouveau plan de lutte contre le harcèlement scolaire
Le gouvernement souhaite inscrire dans la loi la tolérance zéro envers le harcèlement scolaire. Ce projet de loi présenté le 17 février devant le Parlement - propose une série de mesures concrètes : les écoles auront l’obligation
de suivi, d’intervention, d’alerte, d’enquête et de réponse en cas de harcèlement scolaire ; elles devront informer les
élèves et leurs parents de leurs droits ; enfin, les communes recevront une amende si leurs écoles ne sont pas assez
efficaces dans la lutte contre le harcèlement. Parallèlement, les procédures de plainte seront simplifiées et les
comtés verront leur pouvoir renforcé pour se saisir de ces affaires.
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Emploi, Travail
Le système des jeunes filles au pair : échange culturel ou esclavage moderne ?
La confédération syndicale LO et le Parti socialiste de gauche souhaitent abroger le système de jeunes filles au pair,
qui concerne actuellement 3000 personnes, à 90% venues des Philippines. Introduit en Norvège en 1969, le dispositif
permet à des jeunes filles de travailler au maximum 30 heures par semaine dans une famille, en contrepartie du gite
et du couvert ainsi que d’un salaire mensuel minimum de 5600 NOK. Ce modèle s’est transformé en « esclavage
moderne, et est en grande partie utilisé par des familles riches des quartiers ouest d’Oslo », déclare Peggy Hessen
Følsvik - première secrétaire de LO. L’organisation syndicale déplore également la fermeture du centre d’aide aux
jeunes filles au pair le 1er avril, conséquence de la suppression de la subvention de 3,5 millions de NOK décidée par le
gouvernement. Cette fermeture acte la « disparition du cadre qui apportait soutien et sécurité à ces jeunes filles »,
explique Mme Hessen Følsvik, avant d’ajouter que 700 des 3000 jeunes filles au pair en Norvège ont pris contact
avec ce centre. Pour Kirsti Bergstø, porte-parole du Parti socialiste de gauche sur l’emploi, le principe de base du
programme des jeunes filles au pair, l’échange culturel, a été dévoyé au profit de l’exploitation de jeunes femmes
sous payées et dont le contrat de travail est très déséquilibré. Les socialistes de gauche présenteront donc un projet
de loi devant le Parlement, afin de demander au gouvernement de s’engager en vue d’une abrogation du dispositif,
de financer le centre d’aide et d’encadrer la sélection des familles d’accueil. Accusé de trafic d’êtres humains par ses
deux jeunes filles au pair, le milliardaire Ragnar Horn et son épouse viennent d’être condamnées à cinq ans de
prison, une amende de 372 000 NOK et des dommages et intérêts de 34 200 NOK.
Prise en charge des frais des travailleurs détachés
L’ESA - autorité de surveillance de l’Association Européenne de Libre Echange - estime que la règle qui impose aux
employeurs norvégiens de couvrir les frais d’hébergement, de transports ainsi que les repas des travailleurs de l’UE
dépêchés pour des missions en Norvège (dans le BTP, l’entretien ou les chantiers navals) pourrait être en violation
avec les règles de libre circulation dans le marché commun. Déjà en 2013, l’organisation patronale NHO s’était
opposée à cette règle, et avait déposé un recours auprès de l’ESA après avoir été déboutée par la Cour suprême
norvégienne. Plusieurs syndicats (LO et Fellesforbundet) redoutent que la suppression de cette règle ne vienne
pénaliser les travailleurs les plus fragiles. Le gouvernement norvégien a répondu à l’ESA que les partenaires sociaux
norvégiens devraient trouver une solution dans le cadre des négociations collectives de 2018.
Deux outils statistiques pour mesurer le chômage
Selon le Bureau national des statistiques (SSB), 4,8% de la population active est au chômage, soit 138 000 personnes
au troisième trimestre 2016. SSB note d’autre part que le chômage a baissé chez les femmes entre fin 2015 et fin
2016, alors qu’il a augmenté parmi les hommes sur cette période. Les femmes, nombreuses à travailler dans la
santé, le tourisme ou l’hôtellerie-restauration, ont en effet moins subi le ralentissement du secteur pétrolier, qui
emploie beaucoup d’hommes.
De son côté, l’agence pour la sécurité et l’emploi (NAV) qui utilise les données enregistrées par les assurés qui se
déclarent au chômage, annonce pour le troisième semestre de 2016, un taux de chômage évalué à 2,8% de la
population active. En effet, 17% de la population norvégienne reçoit des allocations maladie et se retrouve dans
l’incapacité de travailler, mais cette frange de la population n’est pas recensée dans les statistiques du chômage.
Enfin, un tiers de la population âgée de 15 à 74 ans n’occupe pas d’emploi (retraités, chômeurs, étudiants).
25 accidents de travail mortels en 2016
Le nombre d’accidents mortels au travail est au plus bas depuis 1970, avec 25 cas enregistrés par l’inspection du
travail (Arbeidstilsynet). Cependant, la part de travailleurs étrangers dans ces statistiques a augmenté de 40% par
rapport à l’année précédente. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette tendance : les travailleurs étrangers
occupent des postes plus dangereux, et sont davantage exposés aux risques en raison de formation insuffisante, de
problèmes linguistiques et de manque d’équipement de sécurité. Parmi les dix victimes à déplorer en 2016,
l’inspection du travail recense trois Lituaniens, ainsi que des ressortissants croates, polonais, slovaques et suédois. Le
BTP, les transports et l’agriculture sont les secteurs les plus touchés.
Quel accompagnement pour les étudiants de l’enseignement supérieur ?
Selon l’enquête Studiebarometer 2016 - réalisée auprès de 29 000 étudiants inscrits dans 1800 formations - les
étudiants norvégiens déplorent le manque de collaboration, d’orientation et de retour de la part du personnel
enseignant et scientifique. Marianne Andenæs - présidente de l’organisation des étudiants norvégiens (NSO) réclame la mise en place d’un système de tuteurs dès la première année pour accompagner chaque étudiant.
Chroniques nordiques n°18 – Service Affaires sociales et Santé pour les Pays Nordiques

10

Santé et Protection sociale
La Norvège recule dans le classement des pays où l’on vit le plus longtemps
Avec une espérance de vie de 81,24 ans, la Norvège occupe la 11e place dans le classement des pays où l’on vit le
plus longtemps. L’espérance de vie des Norvégiens n’a pas baissé, mais elle a augmenté plus rapidement dans
d’autres pays, précise Kåre Bævre - chercheur à l’Institut de santé publique (Folkehelseinstitutt). Plusieurs facteurs
pourraient expliquer ce léger décrochage de la Norvège : diminution de l’activité physique quotidienne, arrivées de
migrants ayant une espérance de vie plus basse, augmentation du nombre de personnes seules, hausse des
inégalités socio-économiques et obésité.

Droits des femmes / Enfance / Famille
Adoption d’une liturgie pour couples LGBT
Le synode de l’Eglise de Norvège a adopté hier à 83 voix sur 112 une nouvelle liturgie pour le mariage religieux des
couples LGBT. Tous les évêques ont voté en faveur de cette réforme. La première union devrait être célébrée dès le
1er février, jour d’entrée en vigueur de la nouvelle liturgie. Le texte prévoit une clause de conscience pour les prêtes
ne souhaitant pas marier les couples LGBT. Un sondage réalisé par FAFO (Centre de recherche sur le travail et les
affaires sociales) indique par ailleurs que 40% des lycéens d’origine étrangère ne tolèrent pas l’homosexualité,
contre 20% des élèves dont les parents sont norvégiens.
Le Parti chrétien-populaire refuse de reconnaître le troisième sexe
Le président du Parti chrétien-populaire - Knut Arild Hareide - s’oppose à la reconnaissance du troisième sexe. Dans
une tribune publiée sur son compte Facebook, il indique que « le genre homme et femme est la base de la société et
de la famille », et que reconnaître la neutralité sexuelle reviendrait à « saper les réalités factuelles et physiques ».
Knut Arild Hareide fait désormais face à la section jeune de son propre parti, favorable à la création d’un troisième
sexe juridique.
De plus en plus de couples norvégiens font appel à des mères porteuses
Bien que la gestation pour autrui (GPA) soit interdite en Norvège, il est possible de faire appel à des mères porteuses
vivant dans des pays autorisant cette pratique. Selon la direction à l’enfance, la jeunesse et la famille (Bufdir), au
moins 138 enfants norvégiens seraient nés d’une mère porteuse à l’étranger, avant d’être adoptés par des couples
norvégiens, hétéro- ou homosexuels. Les consulats norvégiens de New York, Houston et San Francisco ont enregistré
une hausse continue de ce type de dossier ces dernières années, malgré les tarifs élevés de la GPA aux Etats-Unis (au
minimum un million de NOK). La société New Life, spécialisée dans la GPA, indique quant à elle que 16 nourrissons
norvégiens ont été portés par des gestatrices en Ukraine et en Géorgie. Depuis le durcissement de l’encadrement de
la GPA en Inde (2013) et en Thaïlande (2015), les Norvégiens ne peuvent plus se tourner vers ses pays. La question
des mères porteuses sera l’un des sujets du livre blanc sur les biotechnologies, que le ministre de la santé Bent Høie
doit présenter au printemps 2017. Seuls le Parti du progrès et le Parti libéral se disent favorables à la GPA à l’heure
actuelle.
490 Norvégiens ont changé de sexe ces six derniers mois
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme sur le changement de sexe le 1er juillet 2016, 490 personnes ont effectué
ces démarches en Norvège. La nouvelle loi permet désormais d’obtenir un changement de sexe juridique sans
obligation d’un diagnostic ou d’un traitement médical.
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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
Débat sur la prolongation de la scolarité obligatoire
Le parti social-démocrate du Premier ministre veut prolonger l'âge obligatoire de scolarisation à 18 ans et rendre
obligatoire les programmes pédagogiques proposés aux élèves en difficulté durant les vacances. La ministre de
l'enseignement secondaire supérieur, de l'éducation des adultes et de la formation a ainsi indiqué que « la chose la
plus importante est que les jeunes qui entrent sur le marché du travail reçoivent une formation en adéquation avec
la demande des employeurs ». L'Association des enseignants (Lärarförbundet) a critiqué la proposition en affirmant
que les exigences accrues en matière de compétence et de fréquentation prolongée ne résoudront pas les
problèmes dans les écoles suédoises. De leur côté, les syndicats d'enseignants s’interrogent sur la mise en œuvre et
la pression mise sur les professeurs, ils attendent des propositions visant à remédier à la pénurie d'enseignants.

Migration
L’Agence suédoise des migrations réduit ses prévisions pour 2017
L’Agence suédoise de migration s'attend à ce que 34.700 personnes demandent l'asile en Suède, soit 2 000
demandes de moins au regard de la dernière estimation faite en octobre 2016. Même si le nombre de demandeurs
d'asile a diminué, les défis demeurent importants. Le besoin de logements dans les municipalités connaîtra une
pointe cette année en raison de l'afflux au cours de l'automne 2015, selon le rapport de l'Agence des migrations.
Augmentation des plaintes des réfugiés contre l’Agence suédoise des migrations
Selon les derniers chiffres publiés, le nombre de plaintes déposées auprès des ombudsmans parlementaires (JO)
contre l'Agence suédoise des migrations (Migrationsverket) a augmenté de 255% en trois ans. Cela fait suite à
l’augmentation du temps d’attente (deux ans) dans le traitement des dossiers. Lina Forzelius - chef de division à JO estime que la situation est grave et dénonce cinq cas où les dossiers « ont été suspendus pendant deux ans sans
aucune action. L’agence suédoise des migrations a recruté de nouveaux gestionnaires mais il faut du temps pour les
former. Récemment, une enquête a montré que le nombre de décisions rendues n’est pas assez élevé. Quelles que
soient les mesures prises, je doute qu'il existe une solution rapide et universelle ». Pour sa part, la directrice
opérationnelle intérimaire de Migrationsverket affirme que l'agence n'est pas satisfaite des délais d'administration.
Vers une augmentation des demandeurs d’asile séjournant illégalement en Suède ?
Peu de demandeurs d'asile entrés en Suède en 2015 et n’ayant pas obtenu le droit de séjourner dans le pays sont
retournés dans leur pays d'origine. Ainsi, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile restant illégalement
sur le territoire est à prévoir. Selon l'Agence des migrations (Migrationsverket), 49 000 personnes devraient
disparaître des radars d'ici 2021. La plupart des cas concernent des personnes qui doivent être expulsées vers
l'Afghanistan, l'Irak et la Somalie, dont 13 000 d’entre elles ont été recensés par la police des frontières en décembre
2016. Le gouvernement a déclaré qu'il voulait accélérer la sortie des demandeurs d'asile déboutés, mais le chef de la
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division frontière nationale a averti qu'il sera difficile d'exécuter un tel ordre : «essayer de trouver quelqu'un qui se
cache dans un sous-sol exige des ressources. Nous ne sommes pas en mesure de rechercher activement tout le monde
si l'Agence des Migrations nous livre plus de 8 000 cas ».
Nouveau plan scolaire pour les jeunes réfugiés
Au cours des cinq dernières années, plus de 50 000 enfants et jeunes sont arrivés en Suède en tant que réfugiés non
accompagnés. C'est un énorme défi pour les services sociaux et les écoles, d’autant plus avec la barrière linguistique
qui rend difficile d’afficher de bons résultats dès les premiers temps. C’est pourquoi la coordinatrice nationale pour
les enfants et les jeunes - Cecilia Grefve - a souhaité soulever ce problème. Face à cet enjeu, le gouvernement a
décidé de prendre des mesures : trois agences ont été chargées d’élaborer un modèle de coopération : l'Agence
nationale suédoise pour l'éducation, l'Agence nationale pour l'éducation et les écoles spécialisées (SPSM) et le
Conseil national de la santé et du bien-être social. L'idée est que les services sociaux créent un plan scolaire et
veillent à la continuité du parcours de l’enfant même si celui-ci déménage.
Des actes désespérés parmi les jeunes demandeurs d’asile non accompagnés
Emma Henriksson (chrétienne-démocrate), présidente du comité du Riksdag sur les affaires civiles a engagé le débat
sur un rapport récent qui souligne un taux de suicide croissant parmi les jeunes demandeurs d’asile non
accompagnés. Au moins trois mineurs non accompagnés se sont suicidés et quatre autres ont tenté de le faire au
cours du dernier mois, selon l'association bénévole Ensamkommandes Förbund. Cette élue souligne la nécessité de
soutenir les mineurs et ceux qui les entourent. L'Ombudsman des enfants a convoqué des représentants de l'Agence
des migrations, du Conseil de la santé, du bien-être social, de l'Inspection de la santé et des services sociaux, pour
une réunion afin de discuter de ce problème. Un autre membre du Riksdag, Christina Höj Larsen (V) a critiqué la
politique du gouvernement renvoyant vers l'Afghanistan des jeunes demandeurs d’asile déboutés de leur demande,
citant l'histoire d'un garçon de 17 ans qui s'est suicidé.
L’Agence de Migration suspend les tests d'âge
Les décisions d’asiles concernant les mineurs ont été suspendues jusqu'en mars pour vérification de l’âge du
demandeur. Le Conseil national de médecine légale (Rättsmedicinalverket) aura désormais la responsabilité de faire
passer ces tests et de mettre en place de nouvelles méthodes. Si le demandeur d'asile n'a pas déclaré son âge, il
pourra y avoir vérification. 18 000 mineurs non accompagnés sont concernés par cette décision qui a pour
conséquence d’allonger le délai de réponse (466 jours en moyenne, soit 50 jours de plus que pour les demandeurs
d'asile adultes). L'ombudsman des enfants a exprimé sa préoccupation à l'égard des longues périodes d'attente,
affirmant que cela peut entraîner des conséquences sur leur santé mentale, voire des tentatives de suicide. Le
ministre de la Migration - Morgan Johansson espère que les délais atteindront trois ou quatre mois d'ici l'automne
pour tous les demandeurs d'asile. Il a exprimé sa satisfaction envers la manière dont l'Agence pour les migrations a
abordé le problème, tout en affirmant qu'il y a toujours une place à amélioration.
Les réfugiés pourraient lutter contre le dépeuplement rural
Il y a 200 ans, 90% de la population suédoise vivait dans les zones rurales, alors qu’aujourd’hui 85 % des Suédois
vivent dans les zones urbaines. Les zones rurales et les villes industrielles ont besoin de travailleurs. Le Premier
ministre Stefan Löfven a visité Lessebo, qui a le taux de chômage le plus élevé de Suède, mais connaît actuellement
une croissance grâce à l'immigration. L’augmentation du nombre de migrants exerce une pression sur les systèmes
d'aide sociale et d'éducation tout en créant, par la même occasion, de nouvelles opportunités de croissance. Ylva
Johansson a déclaré que l'Etat devait investir dans l'aide aux petites villes et aux zones rurales.

Divers
Sentiment de peur et d'insécurité accru chez les utilisateurs du réseau urbain
Selon les rapports de Svenska Dagbladet, un nombre croissant d’utilisateurs de transports en commun se sent en
danger ou menacés pendant ses trajets. Le nombre d'appels vers la cellule de sécurité de SL a considérablement
augmenté l'année dernière puisqu’elle est actuellement estimée à une moyenne de 25 appels par jour. La plupart
des gens appellent à cause de personnes sous l’emprise de drogues ou d'alcool, de mendiants, voire parce qu’ils se
sentent menacés. Le directeur du département des infrastructures de transport pour la ville de Stockholm a exprimé
sa volonté de réintroduire une police spéciale dans le métro. Ces statistiques seraient le signal clair de la
détérioration de la société, impliquant qu'il n'est pas de la seule responsabilité de la compagnie de transport SL de
résoudre le problème.
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Délocalisation de certains habitants de zones minières
Le gouvernement a renforcé son soutien aux municipalités dont les habitants doivent être déplacés en raison de
l'affaissement causé par les exploitations minières. L’investissement représente des centaines de millions de
couronnes pour retrouver de nouveaux logements locatifs et étudiants dans les villes de Kiruna et Gällivare. Dans les
deux municipalités, 9 000 personnes environ sont concernées.
Quel avenir pour les communes ?
En raison de l'urbanisation, de nombreuses autorités locales en Suède ont des difficultés aujourd'hui pour fournir
une éducation de qualité et des soins aux personnes âgées. Le gouvernement a chargé une commission d’enquête
parlementaire d'étudier les effets de l'urbanisation sur les communes, les tendances démographiques et l'offre de
compétences. « Si nous ne faisons rien, les conflits géographiques et sociaux se multiplieront dans notre pays », a
déclaré le ministre de l'Administration publique, Ardalan Shekarabi. Le gouvernement estime à environ 50 le nombre
de municipalités suédoises qui éprouvent des difficultés à fournir des services à leur population. Bien qu'une des
solutions soit de fusionner avec les autorités locales voisines, le ministre reste sceptique, ne croyant pas aux fusions
forcées. L'enquête portera sur la façon dont les municipalités doivent coopérer pour honorer leurs engagements. Il
peut donc s'avérer nécessaire de créer un cadre réglementaire adapté aux besoins des différentes municipalités.
Escalade de violence à Malmö
La concentration de familles ayant des problèmes sociaux dans les banlieues de Malmö a contribué à l'escalade de la
violence dans la ville. Au début du mois de février, un jeune garçon de 15 ans, originaire d'une banlieue sud de
Malmö, a été placé en détention provisoire car il était soupçonné d'avoir tiré et blessé gravement un gardien qui
répandait du sel sur les trottoirs pour les empêcher d'être glissants. A la suite du meurtre d’un jeune homme de 20
ans en plein centre-ville, le 10 février, le Ministre de l’Intérieur - Anders Ygeman - a appelé à une réponse collective
face au crime organisé et aux actes de violence et présenté trentaine de mesures pour lutter contre la vague de
violence avec notamment un investissement dans la vidéo-surveillance. Cette réponse passe également par un
soutien plus fort auprès des familles de la part des services sociaux, pour renforcer l’éducation parentale auprès de
jeunes « fascinés par la culture gangster ». « Des centaines de parents n'ont pas la force ou la capacité de guider
leurs enfants sur le bon chemin », écrit Lasse Wierup dans Dagens Nyheter.
Lutte contre les fraudes à l’Agence suédoise d’assurance sociale
Au cours des cinq dernières années, l'Agence suédoise d'assurance sociale estime avoir effectué des paiements
irréguliers de quelque 277 milliards de couronnes aux entreprises qui fournissent de l'aide aux personnes
handicapées ou à des personnes qui prétendent avoir besoin d'aide. Thomas Falk - directeur de la division de
contrôle de l'agence – a indiqué que les entreprises utilisaient des personnes fictives et qu’aucune aide n'était
réellement dispensée. Il estime que la fraude aux prestations sociales est liée au crime organisé et représenterait
quelque 2 à 3 milliards de couronnes chaque année. L’enquête gouvernementale sur le crime organisé contre le
système de protection sociale est maintenant dans sa phase finale et devrait être terminée en mai.
Parallèlement, un certain nombre d'employés de l'Agence suédoise d'assurance sociale auraient piraté des
informations confidentielles sur des personnes en situation de handicap, afin de repérer les personnes susceptibles
d’être des clients pour les sociétés privées de services à la personne. La ministre chargée de l’Enfance et de l’Égalité Åsa Regnér - s'est engagée à revoir la « zone grise » juridique autour de la conduite de ces entreprises. Selon LarsErik Lövdén - enquêteur spécial nommé par le gouvernement - la réglementation et le contrôle du secteur ne se sont
pas adaptés à la privatisation croissante des services à la personne et il est nécessaire de rendre le processus
d’agrément des entreprises, aussi rigoureux que possible.
Lutter contre la ségrégation : l’une des priorités du gouvernement
Le Premier ministre - Stefan Löfven - a souligné que l'une des tâches les plus importantes du gouvernement actuel
était de s'attaquer à la situation dans les zones socialement défavorisées. Ainsi, lors du dernier remaniement
ministériel, Ibrahim Baylan a été chargé de coordonner les efforts d'intégration et de lutte contre la ségrégation.
Pour ce faire, une délégation de l'État a été créée et dotée d'un budget de 110 millions de couronnes en 2017 et de
250 millions de couronnes par an à l’avenir. Ibrahim Baylan a nommé Jonas Nygren, de Sundbyberg, comme
coordonnateur pour travailler sur la ségrégation. Il s'est fait connaître en tant que commissaire municipal pour avoir
favorisé la construction de logements mais aussi la recherche de solutions pratiques dans un certain nombre de
quartiers sensibles comme Rissne et Hallonbergen.
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Plus de ressources pour la police ?
Le quartier de Rinkeby (Stockholm) a été le témoin d’incidents sévères entre policiers et environ 80 jeunes masqués ;
plusieurs voitures furent incendiées et certains magasins pillés. Les résidents ont réclamé plus de policiers ainsi que
des peines plus sévères, voire des expulsions. Face à ces tensions, le ministre des Affaires intérieures - Anders
Ygeman - a participé à une réunion du comité de la justice au Riksdag (Parlement). Selon les derniers chiffres
Eurostat disponibles - la Suède comptait 208 policiers pour 100 000 habitants en 2014, ce qui la plaçait au
cinquième rang parmi les pays ayant la couverture policière la plus faible en Europe. Seules la Hongrie, la Finlande, la
Norvège et le Danemark en ont moins. Tous les partis d'opposition exigent maintenant plus de policiers.
Les nouvelles propositions du gouvernement pour lutter contre la mendicité
La direction du parti social-démocrate veut discuter, lors de son prochain congrès, d’une proposition visant à
interdire à quiconque de gagner de l’argent grâce à la mendicité. De son côté, le gouvernement souhaite s’attaquer
aux installations sauvages et veut faciliter l’expulsion des personnes qui vivent illégalement sur des propriétés
privées. « Si nous ne faisons pas quelque chose, nous risquons de créer des bidonvilles, nous devons arrêter cela », a
déclaré le ministre de la Justice et des Migrations, Morgan Johansson (S). Cette proposition de loi implique que les
propriétaires fonciers privés n’auront plus à identifier les personnes qu'ils veulent expulser de leurs terrains.
Actuellement, ceux qui vivent illégalement sur des propriétés privées ont quatre semaines pour quitter la région.
Cependant, des exceptions sont accordées si des enfants sont présents.

Emploi, Travail
Le chômage a baissé depuis 2016 et le taux d’emploi suédois est au plus haut depuis 1992
Selon les statistiques officielles, en janvier 2017, le taux de chômage a été estimé à 7,3% ; le nombre de chômeurs
s’établit à 385 000 personnes, en baisse de 3 000 personnes par rapport au même mois en 2016. Avec 82,1% de la
population en emploi, le pays est en tête de la liste de l'Union Européenne, suivi par l'Allemagne, le Danemark et le
Royaume-Uni. « C'est un marché du travail très solide. Dans le groupe d'âge 20-64, nous avons le taux d'emploi le
plus élevé depuis 1992, année où nous avons eu la grande crise économique en Suède », a déclaré Åsa Olli Segendorf
de l’Institut National de Recherches en Economie. Ce taux d’emploi élevé est notamment dû à la présence de
femmes et de personnes âgées en plus grand nombre, ainsi qu’à l’arrivée à un âge d'employabilité de personnes
nées à l'étranger.
Test d’alcoolémie automatique sur les zones portuaires
Pour lutter contre l’alcoolémie des conducteurs à la sortie les ferries, et en accord avec le Syndicat des travailleurs
des transports, l'administration suédoise des transports (Trafikverket) a proposé l'introduction d'alcootests
automatiques sur 23 ports ainsi que sur le pont d’Öresund.
Un avenir prometteur pour les ingénieurs et les enseignants
L'Agence Publique pour l'Emploi (Arbetsförmedlingen) prévoit une croissance nette de 55 000 emplois en 2017
contre 77 000 en 2016. Elle fait état d’une pénurie d’enseignants dans les écoles maternelles, primaires et les
établissements spécialisés, ainsi que parmi les ingénieurs et les cuisiniers. Les emplois non qualifiés deviendront plus
difficiles à trouver et l'agence va devoir inciter davantage de chômeurs à reprendre des études dans l'enseignement
général.
Quelle législation sur la migration de main-d’œuvre ?
Les sociaux-démocrates et la Confédération des syndicats proposent un resserrement des règles sur les permis de
travail. L'an dernier, 3 200 permis de travail ont été délivrés pour la cueillette à des travailleurs saisonniers qui ne
font pas partie de l'Union Européenne. Ils considèrent qu’étant donné que beaucoup de Suédois ont besoin d'un
emploi, ces emplois peu qualifiés devraient plutôt s'adresser aux immigrants nouvellement arrivés. La porte-parole
des Verts, qui ont contribué à l’instauration de ces règles avec la coalition de centre-droit, indique que son parti n’est
pas prêt à soutenir la proposition des sociaux-démocrates. « Nous croyons que les règles actuelles sont utiles et nous
travaillons évidemment de différentes façons pour les améliorer et empêcher les gens d'être exploités ... », dit-elle.
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Un marché du travail socialement divisé et polarisé, mais qui s’améliore dans les zones défavorisées
Un rapport récemment publié par le Conseil suédois pour les politiques de l’emploi souligne des inégalités dans le
marché du travail, avec un faible taux de chômage pour les Suédois nés en Suède, et un chômage plus élevé pour les
personnes issues de l’immigration. Les personnes nées à l'étranger sont surreprésentées dans les emplois précaires
et temporaires. « Chez les femmes de certains groupes, le nombre d'emplois permanents à temps plein demeure
faible : il est de 3 % pour les femmes africaines arrivées depuis moins de 5 ans en Suède », explique le professeur
Lars Calmfors, l'un des auteurs du rapport. Cependant, le taux de personnes en activité professionnelle et vivant
dans les régions les plus défavorisées de la Suède est le plus fort jamais enregistré depuis que Statistics Sweden a
commencé à rassembler des informations il y a 20 ans ; elles sont ainsi de moins en moins dépendantes des aides
sociales. Dans l’un des districts de Stockholm, Rinkeby, alors que 33 % de la population était employée en 1997, le
chiffre est passé à 50% en 2015. Une tendance similaire a été observée à Bergsjön près de Göteborg et à Herrgården
près de Malmö. Sabina Dethorey - coordinatrice à Malmö - estime que le changement peut être lié à un certain
nombre de projets visant à améliorer l'intégration.
Suite à ces constats, et pour améliorer l'intégration, le Professeur Calmfors a souhaité que des modifications soient
apportées à la loi sur la protection de l'emploi afin d'encourager les employeurs à accorder des emplois permanents
aux salariés sous contrat temporaire. La ministre de l'Emploi - Ylva Johansson - est favorable à la proposition du
Conseil, mais souligne qu’un projet de loi en ce sens ne bénéficiera pas d’un appui majoritaire au Riksdag.
L’écart salarial entre les PDG et les travailleurs industriels se creuse
L'écart entre les salaires des PDG et des travailleurs industriels suédois est à son plus haut niveau. Selon un rapport
de la Confédération suédoise des syndicats, le revenu moyen d'un PDG est d'environ 19 millions de SKR (2M€) et le
revenu moyen d’un administrateur d’une des 50 grandes sociétés suédoises représente 54 fois le salaire d’un
ouvrier.

Santé et Protection sociale
P. Macchiarini poursuit ses recherches en Russie
Deux enquêtes sont en cours concernant le chirurgien Paolo Macchiarini concernant deux patients suédois ayant
reçu une trachée artificielle, décédés suite à de lourdes complications. P. Macchiarini est également soupçonné de
manquements à l’éthique en matière de recherche à l'Université de Karolinska. Radio Free Europe rapporte qu’il
continue à mener des recherches en Russie et participe à des études précliniques, sans opérer, à l'Université de
Kazan.
Des traitements expérimentaux en accusation au Karolinska
Des chercheurs de l'hôpital universitaire de Karolinska ont soigné 68 patients gravement malades - dont 14 enfants avec des cellules placentaires sans les permis nécessaires. Cinq d’entre eux auraient subi des atteintes graves, voire
seraient décédés prématurément Le Professeur émérite de l'Université d'Umeå - Anders Wahlin - a soumis un
rapport extrêmement critique envers l'expérience réalisée. « Ils n'ont pas suivi les principes stricts que nous
souhaitons dans les projets de recherche, où il est presque obligatoire d'enregistrer tout ce qui arrive aux patients. Il
est surprenant que le conseil d'éthique et les bailleurs de fonds aient accepté cela ", a-t ’-il indiqué.
Création de l'Institut suédois pour la transformation de la santé mondiale
Peter Friberg - professeur à l'Académie Sahlgrenska, Göran K Hansson - et Göran Tomson – tous deux professeurs à
l'institut Karolinska, ont lancé, au sein de l'Académie royale suédoise des sciences, un nouvel institut, l'Institut
suédois pour la transformation de la santé mondiale. Selon eux, la recherche et la diffusion des connaissances sur la
santé mondiale est fragmentaire aujourd'hui en Suède et une plate-forme commune pour la santé mondiale
donnerait de meilleurs résultats. Le but est de créer des synergies entre les instituts de recherche et d'éducation, les
agences et les organisations, à l'échelle nationale et internationale. Ils souhaitent renforcer la coopération en
matière de recherche et d'éducation, créer une opportunité de formation en leadership pour de jeunes chercheurs
suédois et soutenir l'élaboration d'une stratégie suédoise pour la santé mondiale. La Fondation Bill & Melinda Gates
finance les étapes initiales de création de cet institut.
Le ministre de la santé met l'accent sur les maladies chroniques
Plus de 400 000 personnes souffrent d'insuffisance cardiaque en Suède, sans le savoir. Beaucoup d’entre elles sont
âgées et se retrouvent aux urgences, sans avoir été diagnostiquées au préalable. Gabriel Wikström a déploré le fait
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« qu’alors que les maladies chroniques représentent 80 à 85% des dépenses des services de santé, les traitements
sont généralement adaptés et conçus pour ceux qui ont le plus rarement besoin de soins ».
Le professeur Hans Rosling est mort à 68 ans
Hans Rosling, le très populaire professeur de santé publique du Karolinska Institute, fondateur de la branche
suédoise de Médecins sans Frontières, est décédé des suites d’un cancer à Uppsala. L’un des représentants de
l'organisation d'aide SIDA, collaborateur de Hans Rosling, souligne que le professeur a œuvré pour modifier la
perception de la pauvreté et du développement. Bill Gates, a également tweeté que H. Rosling était « un grand ami,
éducateur et une véritable inspiration » dont la perte l’attriste. Le Premier ministre suédois a également exprimé sa
tristesse en disant que H. Rosling était « le pire ennemi de l'ignorance » et qu'une voix importante a maintenant été
réduite au silence.
Investissements dans le domaine de la santé numérique
La société Capio est entrée au capital de la société de santé en ligne, Doctrin qui a conçu un système appelé Bättre
Besök, qui consiste à rassembler les antécédents médicaux d'un patient et à l'envoyer au personnel médical avant les
visites à l'hôpital pour leur faciliter la partie administrative. Un autre partenaire est pressenti : Niklas Adalberth,
Fondateur de Klarna Norrsken Foundation ; la startup a collecté 33 millions (3M€) de couronnes depuis sa création.
Par ailleurs, la société finlandaise Nokia fait maintenant un investissement majeur dans le domaine de la
télémédecine et notamment des produits connectés, avec le lancement d'une plate-forme reliant patients et
médecins. Les produits, qui prétendent fournir une vue d'ensemble à 360 degrés de la santé de leur propriétaire,
incluent des thermomètres, des moniteurs de tension artérielle, des balances et des équipements de mesure
d'activité connectés. Ceux-ci ciblent le marché mondial et seront vendus à la fois sur le site Web de Nokia et dans les
magasins. Le but de la « plateforme de soins aux patients » est de contribuer à la prévention voire au traitement de
certaines maladies, ainsi que de diminuer les visites inutiles et les séjours à l'hôpital.
Les Modérés veulent une refonte du système de protection sociale
Les Modérés affirment que les niveaux d'immigration en 2015 ont exercé de fortes pressions sur la société suédoise
et que le pays n’a pu absorber ce coût que grâce à sa forte position économique. Ils expriment leurs inquiétudes
concernant une éventuelle crise économique future et exigent une refonte du système de protection sociale, avec
une réduction globale des niveaux de prestations, pour ne pas diminuer les normes dans l'éducation et les soins de
santé.
Leurs propositions concernent la fixation de plafonds et de limites de temps sur toutes les allocations, l'introduction
d'un plus grand nombre de contrôles sur les ressources, le transfert de la responsabilité des allocations chômage aux
autorités locales et la transformation de l'allocation de chômage en une « allocation transitoire » limitée dans le
temps.
Le système de santé suédois face aux inégalités territoriales
L'Inspection de la santé et des services sociaux (IVO) met en garde contre de grandes différences régionales dans la
qualité des soins dispensés dans le pays. L'insuffisance des lits d'hôpitaux, la pénurie de personnel médical ainsi que
la difficulté à avoir des médecins responsables du suivi des patients atteints de maladies chroniques multiples sont
des enjeux majeurs du système. La journaliste Eva Franchell affirme dans Aftonbladet que les femmes - et surtout les
femmes qui accouchent pour la deuxième fois - sont renvoyées chez elles sans avoir été correctement examinées
après leur accouchement. Elle demande ainsi au gouvernement de s’intéresser plus spécifiquement à ce sujet, plutôt
qu'au manque de lits dans les hôpitaux.
De nouvelles mesures pour limiter les émissions de CO2
En Suède, les transports représentent actuellement un tiers des émissions totales de CO2. La ministre du climat Isabella Lövin - a déclaré que l'Arctique avait connu des températures cet hiver en hausse de 20 degrés, et que le
secteur où le défi est le plus grand est le transport. Elle s’est engagée, pour réduire les émissions de CO2, sur un
certain nombre de propositions : plus de carburants renouvelables, une taxe sur l'usure des routes envers les poids
lourds, une taxe aérienne et un nouveau système fiscal. Plusieurs propositions portent également sur la capacité des
municipalités à réduire l'utilisation des voitures, par exemple en leur donnant de plus grandes compétences
concernant le trafic automobile et la vitesse.
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Droits des femmes / Enfance / Famille
Face aux inégalités de genre, les libéraux élaborent une nouvelle politique familiale
En moyenne, au cours de sa vie professionnelle, une femme gagne trois millions de couronnes (environ 312 000 €)
de moins qu'un homme. Selon Gulan Avci - actuel président du groupe de travail sur l'égalité entre les sexes au sein
des libéraux - cela crée des inégalités entre les retraités puisque les plus pauvres sont des femmes. Les données
montrent également que seulement 25% du congé parental disponible est pris par les hommes. Aujourd’hui encore,
la norme est que les femmes réduisent leurs heures de travail afin de s’occuper de leurs jeunes enfants, et les
hommes prédominent, encore, dans les postes de direction, même si les femmes ont un niveau élevé d'éducation.
Pour répondre à ces inégalités, les libéraux proposent une approche holistique dont l’objectif est de concevoir des
politiques familiales adaptées aux défis de la vie d'aujourd'hui. Le groupe de travail a donc présenté un certain
nombre de propositions, qui seront ensuite discutées lors de la conférence du parti, en novembre : mise en place
d’une assurance parentale plus courte accompagnée d’une meilleure protection, modification des règles relatives au
congé parental : afin d'encourager l'égalité des chances, un parent ne pourra réduire ses heures de travail que d'une
heure par jour.
Le gouvernement appelle à une réforme concernant les mariages entre mineurs
Le ministre de la Justice - Morgan Johansson - s’apprête à convoquer tous les partis - à l'exception des démocrates
suédois – pour discuter d’une réforme de la législation en vigueur, selon laquelle les filles de moins de 18 ans qui se
sont mariées à l'étranger sont également reconnues comme étant mariées en Suède. Les libéraux, qui ont participé à
l’élaboration de cette législation, poussent désormais à cette réforme.
La Suède a participé à un meeting européen pour soutenir le droit à l’avortement
Le Danemark et la Suède, ont participé aux cotés de la Belgique et des Pays-Bas à la conférence internationale sur les
droits des femmes qui s’est tenue le 2 mars à Bruxelles pour soutenir le droit à l’avortement (dont le financement a
été stoppé par Donald Trump et son administration) et recueillir de l'argent pour les organisations internationales. La
ministre de la Coopération internationale pour le développement et du climat ainsi que la vice-première ministre Isabella Löving - souhaitent que les pays luttent contre cette décision et discutent de l'importance des fonds alloués
à la défense de la santé sexuelle et reproductive, qui a contribué, entre autres choses, à réduire de moitié de la
mortalité infantile, selon elles.
Ikea retire les femmes de son catalogue israélien
Selon le Jerusalem Post, Ikea a conçu une édition spéciale de son catalogue distribué aux juifs ultra-orthodoxes en
Israël, édition dans laquelle ne figure aucune femme. Ikea Israël explique que l'entreprise veut offrir des produits et
des solutions qui sont en harmonie avec le mode de vie orthodoxe. Ikea Sweden, de son côté, affirme ne pas être en
phase avec cette décision, ce catalogue ne serait d’ailleurs pas représentatif des valeurs d’Ikéa. « Nous voulons faire
preuve de respect pour les différences, les traditions et les besoins locaux, mais en respectant la nondiscrimination », a déclaré le responsable des relations presse, Jakob Holmström à Dagens Nyheter.
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