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Le service régional des affaires sociales, de la santé et de l’emploi a le plaisir de vous adresser ce nouveau
numéro de son activité de veille sur les champs suivants :
-

Affaires sociales, inclusion et protection sociale
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Santé
Droit des femmes, enfance et famille.
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SUÈDE
Population totale (2018)
Produit intérieur brut par habitant ($ internationaux PPA, 2017)
Espérance de vie à la naissance h/f (années, 2017)
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000, 2016)
Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2017)
Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2017)
Taux de fécondité (2017)
Ecart de salaire hommes/femmes (% ; 2016)
Taux de chômage (%, 12/2018)
Taux de pauvreté en % du seuil de 60% du revenu médian (2018)
après transferts sociaux
Salaire moyen mensuel brut (€, 2017)

10,151,588
50.069
80.72/84.10
64/40
5,511
10,9
1.85
13.3
6.2
16,2

Source : Statistics Sweden,
OMS, Eurostat, BM, OCDE

2.713

Point préliminaire : les élections européennes
En Suède, les élections européennes de mai 2019 ont été marquées par la victoire du parti social-démocrate à 23,6%
des voix. Si les sociaux-démocrates ont connu le résultat le plus bas de leur histoire aux élections européennes, ils
restent toutefois le parti le plus plébiscité et conservent leurs cinq députés européens. Les élections marquent aussi
le renforcement des courants conservateurs. Les Modérés, le Parti du Centre et les Démocrates-Chrétiens ont
chacun obtenu un siège au Parlement européen.
Résultats préliminaires :
Sociaux-démocrates (S) : 23,6% (24,6% en 2014)  5 sièges
Les modérés (M) : 16,8% (13,4% en 2014)  4 sièges
Les démocrates de Suède (parti conservateur nationaliste) (SD) : 15,4% (9,9% en 2014)  3 sièges
Les verts (MP) : 11,4% (15,2% en 2014)  2 sièges
Parti du centre (C) : 10,8% (6,5% en 2014)  2 sièges
Chrétiens Démocrates (KD) : 8,7 (6,0% en 2014)  2 sièges
Parti de gauche (V) : 6,7% (6,3% en 2014)  1 siège
Les libéraux (L) : 4,1% (9,8% en 2014)  1 siège
Feministiska Initiativet (Parti Féministe) : 0,8% (5,3% en 2014).

Affaires Sociales, Inclusion et Protection Sociale
Affaires Sociales et Inclusion
La crise du logement en Suède menace l’équilibre de vie des jeunes adultes
La crise du logement oblige les Suédois à faire des choix difficiles. Selon un sondage réalisé par la banque SBAB, près
de la moitié des personnes âgées de 20 à 29 ans ont elles-mêmes, ou ont connaissance de proches de leur âge qui
ont emménagé plus tôt que prévu chez un partenaire en raison de la difficulté à trouver un logement. Dans
l'enquête, 3 personnes sur 10 ont répondu qu’elles avaient involontairement quitté la ville où elles vivaient car il
était trop difficile de trouver un logement. 36 % des personnes ont répondu qu’ils ont attendu d’être sûr d’avoir un
second logement pour se séparer et autant ont arrêtés leurs études en raison de difficultés à trouver un logement.
«Aujourd’hui, le marché de l’immobilier empêche les individus de profiter d’opportunités de vie, comme l’entrée dans
une université, ou l’accès à un poste convoité» a déclaré Claudia Wörmann, économiste du logement à SBAB.
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Migration
Les nouvelles prévisions de l’agence des migrations indiquent un déclin de la migration
Environ 21 000 personnes devraient demander l'asile en Suède en 2019, selon de nouvelles estimations que l'agence
suédoise des migrations (Migrationsverket) a publiées dans ses prévisions de mai. L'agence conserve le même calcul
qu'en février de cette année car les facteurs mondiaux n'ont guère changé depuis la dernière prévision.
Simultanément, on s'attend à ce que le nombre d'affaires concernant des demandes d’asile devant le tribunal des
migrations (Migrationsdomstolen) double, suite à l'augmentation du financement de l'administration des tribunaux
nationaux suédois (Domstolsverket) et des tribunaux des migrations dans le budget du printemps.

Protection Sociale
Augmentation du nombre de jeunes qui épargnent pour leur retraite
Le nombre de personnes âgées de 18 à 24 ans qui affirment épargner pour leur retraite future est passé de 24 % à
41% en seulement deux ans, d’après les résultats de l’enquête menée par l'Agence suédoise des pensions
(Pensionsmyndigheten). Toutefois, Tove Zander, PDG de la société de services de retraite (Unga Aktiesparare) signale
que de nombreux jeunes épargnent de manière "incorrecte", par le biais des comptes d'épargne traditionnels. Pour
lui, "cette méthode n'est pas si bonne si l'on veut accroitre ses fonds. Très peu de personnes interrogées sont
capables d’expliquer le fonctionnement du taux d’intérêt ».
25% des municipalités suédoises en déficit, le coût de la protection sociale pointé du doigt
69 des 290 communes de Suède étaient en déficit en 2018 et 6 des 20 régions selon un rapport de SKL1. Les causes
de cette évolution globale (16 des 20 régions obtiennent des résultats plus mauvais que l’an passé) sont multiples et
incluent le vieillissement de la population et un ralentissement économique qui augmentent les besoins sociaux et
médicaux. A cet égard, la population âgée de plus de 80 ans va augmenter de 47% sur les dix prochaines années
contre seulement 5% d’augmentation pour la population active. Selon l’économiste de SKL, Annika Wallenskog, les
collectivités territoriales (communes et comtés) auront besoin de 38 milliards de SEK supplémentaires (3.8 milliards
d’€) en 2022 pour assurer des services avec les mêmes ratios de personnel au vu des évolutions démographiques.
L’accord de gouvernement de janvier entre sociaux-démocrates prévoit une augmentation de 5 milliards de SEK (500
millions d’€) par an des subventions de l’Etat aux municipalités mais selon Annika Wallenskog, il faudra procéder à
une augmentation d’impôts en plus de gains d’efficacité.

Divers
Malgré la hausse récente des prix de l’essence, la part du budget des ménages suédois consacrée au déplacement
en voiture a diminué de 35 % par rapport à la fin des années 1990
Les récents prix records de l’essence2 n’empêchent pas une étude du quotidien économique Svenska Dagbladet
d’affirmer qu’il est moins cher pour un ménage suédois de se déplacer en voiture en 2016 qu’à la fin des années 90.
En comparant la distance moyenne parcourue, les prix moyens de l’essence et la consommation moyenne des
voitures au salaire moyen suédois, les Suédois dépensaient 4% de leur salaire annuel brut dans leurs déplacements
en voiture à la fin des années 90, contre 2.3% en 2016. Le directeur de l’organisation patronale des fabricants et
revendeurs automobiles, affirme que ces chiffres ne reflètent pas la réalité des Suédois vivant dans des zones
rurales, puisque ces personnes n’ont pas eu les ressources suffisantes pour acheter une nouvelle voiture leur
permettant alors d’économiser du carburant, et donc de payer moins cher leurs déplacements.
Un rapport signale que l’immigration n’est pas à l’origine de l’augmentation des crimes sexuels
Le Conseil national pour la prévention de la criminalité (Brå), chargé par le gouvernement en 2017 d'enquêter sur les
crimes signalés entre 2005-2017, a rendu son rapport. Les résultats montrent que l'augmentation du nombre de
réfugiés arrivant en Suède en 2015 ne peut expliquer l'augmentation des crimes sexuels signalés en Suède. Selon le
rapport, le #Metoo et l'augmentation du nombre de reportages sur les délits sexuels dans les médias ont conduit un
plus grand nombre de personnes à signaler des crimes sexuels. Brå a constaté que la situation des réfugiés n'est à
l’origine que d’une petite partie de l'augmentation. Stina Holmberg, conseillère de recherche et d'enquête à Brå, a
déclaré : «Nous n'y voyons aucun lien. Les municipalités qui ont accueilli de nombreux réfugiés ont parfois connu une
réduction du nombre d'infractions sexuelles et les municipalités qui ont accueilli peu de réfugiés ont parfois connu
1

L’association des communes et des comtés suédoise, qui regroupe les informations collectées par les municipalités responsables du secteur
social en Suède, et des régions en charge de l’offre de soins.
2
Si les prix du pétrole avaient suivi le niveau global de l’inflation depuis 1992, le prix du diesel à la pompe serait de 8.9 couronnes et non 16
couronnes.
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une très forte augmentation du nombre de crimes sexuels signalés». Le professeur Jerzy Sarnecki du département de
criminologie de l'Université de Stockholm a déclaré : «Ce rapport remet en cause le discours alarmiste de l'extrême
droite suédoise qui fait valoir que les étrangers sont plus susceptibles de commettre des crimes sexuels que les
Suédois.»

Emploi, Travail, Formation Professionnelle et Dialogue Social
Emploi
Suppression de plus de 500 emplois à l'hôpital Karolinska
La direction de l'hôpital universitaire public de Stockholm, l’hôpital Karolinska a annoncé la suppression prochaine de
550 postes administratifs, soit environ 25% du total des postes dans l’administration. L’objectif de cette mesure est
d’économiser un milliard de SEK (environ 93 millions €). «L’hôpital se trouve dans une crise financière. Afin de gérer
de manière responsable les finances de l'hôpital, il s'agit d'une mesure nécessaire», déclare Björn Zoega, directeur de
l'hôpital, dans un communiqué de presse. Tant les travailleurs administratifs que la direction sont touchés par la
réduction des effectifs. Pourtant l’hôpital a fait l’objet d’un don de 725 millions de SEK (67 millions €) par la région de
Stockholm.
IKEA s'apprête à restructurer et à supprimer des postes
IKEA va présenter une nouvelle organisation pour les employés occupant des fonctions mondiales telles que
l'informatique, la logistique et les ressources humaines, car l'effectif sera réduit de 7 500 personnes dans le monde,
dont 650 en Suède. La nouvelle restructuration entrera en vigueur le 1er juin. De nombreux employés seront
également contraints d'accepter une réduction de salaire. D'autres seront licenciés avec neuf mois de salaire.
Néanmoins, d'ici deux ans, Ikea dit qu'elle comptera 11 000 employés de plus qu'aujourd'hui. La restructuration de
l'entreprise est liée au fait qu’IKEA souhaite se concentrer davantage sur sa plate-forme en ligne et sur le commerce
électronique, éviter les doubles emplois et ouvrir davantage de magasins concept dans les villes. La restructuration
au sein d'IKEA a suscité des inquiétudes et des turbulences au sein de l'entreprise. Un document précise que les
"travailleurs licenciés" seront informés un mois avant leur dernier jour de travail. Dans une lettre interne adressée
aux employés d'IKEA, Lena Herder, PDG d'IKEA en Suède a déclaré : «nous comprenons que les changements que
nous faisons et leur ampleur nous obligent à prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles.»

Dialogue Social
Fin de la grève chez SAS
La grève déclenchée par les pilotes de la compagnie aérienne SAS a été annulée, après presque sept jours de conflit,
a confirmé Rickard Gustafson, président et chef de la direction de SAS. SAS a signé un accord de trois ans avec les
quatre syndicats de pilotes de la compagnie aérienne. Les salaires augmenteront de 3,5 % cette année, 3 % l'année
prochaine et 4% en 2021, selon l'Association suédoise des pilotes de ligne (Svensk pilotförening) dans un
communiqué de presse. Les pilotes bénéficieront également d'une plus grande prévisibilité des horaires de travail et
de la sécurité d'emploi. Depuis que la grève a éclaté, environ 4 000 vols ont été annulés et plus de 360 000
voyageurs ont été touchés. Les experts estiment que le coût de la grève pour la compagnie aérienne s’élève à 60
voire 80 millions de SEK par jour (6 à 8 millions € par jour). Mais un nouveau conflit au sein du personnel de cabine
menace la compagnie aérienne. Le personnel de cabine de SAS proteste maintenant contre le fait qu'il ne bénéficie
pas des mêmes conditions de travail que les pilotes. «Dans l'ensemble, nous, le personnel de cabine, sommes soumis
aux mêmes règles de temps de travail que les pilotes. Les principes sont donc les mêmes. Nous avons la même
mauvaise prévisibilité en ce qui concerne nos heures de travail», a déclaré Anneli Nyberg, représentante de
l'Association du personnel de cabine de SAS Norvège (SAS Norge Kabinforening)
Diminution du nombre de travailleurs syndiqués
En 2006, 77% des employés en Suède étaient syndiqués, alors qu'en 2018, le taux d'adhésion est tombé à 67% selon
un nouveau rapport du think tank Arena Idé. En 2006, le taux d'affiliation syndicale des travailleurs manuels et non
manuels était au même niveau. Toutefois, en 2018, 59 % des travailleurs manuels étaient syndiqués alors que 72 %
des travailleurs non manuels étaient syndiqués. Si la tendance se maintient, le taux de syndicalisation tombera à 63%
en 2023. Pour les travailleurs manuels, l'affiliation syndicale serait alors de 52% et pour les travailleurs non manuels
de 67%.
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Santé
120 millions de SEK pour un meilleur accès aux soins de santé
Le gouvernement a décidé de verser 120 millions SEK (11,232 millions €) aux régions afin d'accroître l'accessibilité
aux soins de santé pour enfants. Les fonds sont distribués par la procédure opérationnelle standard et les mesures
visent principalement les familles vivant dans des zones socio-économiquement vulnérables. Le gouvernement et
l’association des communes et des régions de Suède (Sveriges Kommuner och Landsting) ont convenu d'accroître
l'accessibilité aux soins de santé infantile pour les groupes moins bien lotis et moins bien vaccinés. Cela devrait se
faire par le biais de visites à domicile prolongées ou d’autres activités de sensibilisation. Les mesures devraient
inclure:
 Informer les parents sur les avantages de la vaccination et réagir aux informations erronées et aux rumeurs
concernant la vaccination
 Informer les parents sur la bonne santé dentaire
 Parler des habitudes de vie des enfants et des familles et de la prévention des maladies mentales, du
surpoids et des maladies chroniques chez les enfants
 Conseiller et soutenir les mesures de prévention des blessures, informer sur l'allaitement et sur les autres
questions liées à la santé à long terme des enfants.
En outre, les mesures devraient porter sur l’identification et le soutien aux parents, par exemple, mentalement
vulnérables ou maltraités, pour ainsi identifier et soutenir le plus tôt possible les enfants et les parents/tuteurs
souffrant de maladies chroniques et d'invalidités.
Le Danemark : une source d’inspiration dans le domaine de la santé
La Suède prévoit de s’inspirer du modèle danois afin de réduire les inégalités régionales, réduire les temps d’attente
et supprimer tout autre obstacle à une bonne fourniture de soins Cette méthode est également appelée processus
de soins standardisés (SVF) et ce système est déjà largement introduit dans 95% des soins contre le cancer.
Conformément à un récent accord entre le gouvernement et l’association des communes et des régions de Suède
(SKL), elle sera largement développée pendant les trois prochaines années pour certains des plus grands groupes de
patients, ceux atteints de diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies mentales, d'asthme, et de maladies
rhumatismales. L'État suédois va investir au total 900 millions de SEK (84,24 millions €) pour mettre au point ce
processus de soins standardisés. En effet, au Danemark, le temps d’attente pour se voir prodiguer des soins de santé
est en constante baisse depuis 10 ans. Les enquêtes menées auprès des patients montrent également que les danois
sont satisfaits des soins de santé, en particulier de la facilité d’accès au personnel médical. En Suède, si les résultats
en matière de soins de santé sont de classe mondiale, les patients se plaignent de la faible accessibilité, des longs
délais d'attente et du fait qu'ils sont mal reçus par les professionnels de santé. En outre, les statistiques montrent
qu’il existe des différences régionales très importantes. Qu'il s'agisse des temps d'attente, et du traitement reçu, les
situations diffèrent en fonction du lieu de résidence dans le pays.
Diminution du nombre d’avortements chez les adolescentes
Les avortements chez les adolescentes continuent de diminuer en Suède et ce nombre s’est réduit de moitié depuis
2009, a déclaré le Conseil National de la santé et du bien-être (Socialstyrelsen) dans un communiqué de presse.
Selon Inga-Maj Andersson, sage-femme et chercheuse, cette tendance peut être due en partie au fait que la
contraception est subventionnée et, deuxièmement, au fait que davantage de personnes choisissent d'autres
méthodes de contraception, telles que le système intra-utérin (SIU) et les implants contraceptifs à l'étonogestrel
(exemple : Nexplanon). Cependant, le nombre d'avortements pratiqués au début de la grossesse a augmenté. 57%
des avortements de l'année dernière ont été pratiqués avant la septième semaine d’aménorrhée.

Droits des Femmes, Enfance et Famille
Droits des femmes
Seuls 5% des viols signalés aboutissent à une condamnation
Selon une nouvelle étude du Conseil de prévention du crime, Brå, 95% des viols signalés sont classés sans suite. Dans
l'étude, Brå affirme également que dans près de la moitié des cas, les preuves sont insuffisantes pour aboutir à une
condamnation, quelle que soit la qualité du travail de la police et des procureurs. Brå a étudié 785 cas de viols choisis
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au hasard en 2016. Dans ces cas, 3 à 5 % étaient des agressions sexuelles, et dans la plupart des cas, les auteurs et
les victimes se connaissaient.

Divers
La majorité des entreprises publiques sont dirigées par des femmes
Pour la première fois, il y aura plus de femmes que d'hommes à la tête d'entreprises publiques sur les marchés
boursiers. Après les élections, sur les 41 entreprises publiques, 22 postes de directions seront attribués à des
femmes. «Les compétences et l'expérience seront toujours notre priorité absolue lors de la nomination d'hommes et
de femmes à des postes de direction», a déclaré Ibrahim Baylan, Ministre de l'Entreprise. Dans les entreprises du
secteur privé cotées en bourse, les femmes sont moins nombreuses à occuper des postes de direction et, selon les
statistiques de l'année dernière, ce chiffre était de 8 %.
La Suède à la traîne derrière les pays nordiques en matière de législation LGBTI
Le dernier rapport de l'association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexués (ILGA) place la
Suède au 10ème rang des 49 pays européens en Europe. D'après le rapport, le Danemark, la Norvège et la Finlande
disposent d'une législation plus stricte pour protéger les personnes LGBTI. Malte est en tête du classement devant la
Belgique et le Luxembourg. La fédération suédoise pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et
queer (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) identifie deux pistes
pour améliorer la situation en Suède : renforcement des droits des personnes transgenres, et renforcement de la
protection des demandeurs d'asile LGBTI. Le rapport s’est appuyé sur la législation existante concernant la famille, la
reconnaissance du genre, le discours de haine et l'égalité.
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DANEMARK
Population totale (2017)
Produit intérieur brut par habitant ($ internationaux PPA, 2017)
Espérance de vie à la naissance h/f (années, 2017)
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000, 2016)
Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2017)
Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2017)
Taux de fécondité en 2016
Ecart de salaire hommes/femmes (% ; 2016)
Taux de chômage (%, 2018)
Taux de pauvreté en % au seuil de 60% du revenu médian (2018)
après transferts sociaux
Salaire moyen mensuel brut (€, 2017)

5,780,000
50.500
79/82.8
81/49
5,183
10.2
1.79
15
3,8
11,9
3207

Source : Statistics Denmark,
OMS, Eurostat, Banque Mondiale,
OCDE

Point préliminaire : les élections européennes
Résultat des élections :
Parti

Pourcentage

différence par rapport à 2014

Nombre de sièges

Parti libéral

23,5

+6,8

3+1

Parti social-démocrate

21,5

+2,4

3

Parti SF

13,2

+2,2

2

PPD

10,7

-15,9

1

Parti R

10,1

+3,6

2

Parti C

6,2

-2,9

1

Liste Unitaire

5,5

+5,5

1

Mvt pop contre l’UE

3,7

-4,4

0

Alternative

3,4

+3,4

0

Alliance libérale

2,2

-0,7

0

Au Danemark, les élections marquent la victoire du parti du Premier ministre (Parti Libéral), qui devient le plus grand
parti danois en Europe, et soulignent le fort recul de l’extrême droite, le Parti populaire danois (PPD), qui n’a obtenu
qu’un siège au Parlement européen. A noter également, que pour la première fois depuis 1979, le Danemark ne sera
pas représenté au Parlement européen par une formation, qui souhaite la sortie du Danemark de l´UE, le
Mouvement populaire contre l’UE n’ayant pas réussi à préserver son siège, et que l’euroscepticisme danois sera à
présent porté par le PPD et la LU (Liste Unitaire), lesquels ne souhaitent pas à l’heure actuelle que le Danemark
quitte la coopération européenne.
Avec 66%, le taux de participation n’a jamais été aussi élevé pour les élections européennes au Danemark - le 14ème
siège reviendra au parti libéral lorsque les Britanniques quitteront l´UE.
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Affaires Sociales, Inclusion et Protection Sociale
Affaires sociales et inclusion
Renforcement du personnel enseignant dans les crèches et centres d'accueil de jour
Suite à la manifestation nationale pour réclamer des normes d’encadrement dans les structures publiques d’accueil
de jeunes enfants ayant eu lieu en avril 2019, le Ministère des Affaires Sociales et de l’Enfance a annoncé l’allocation
de 760 millions de couronnes danoises (environ 102 millions €) afin de fournir plus de personnel éducatif dans près
de 500 garderies pour les enfants de 0 à 2 ans. Entre 12 000 et 15 000 enfants bénéficieront du financement de ce
programme. Le gouvernement propose que les municipalités qui comptent les citoyens les plus vulnérables soient
considérés comme prioritaires dans la réception de ces fonds. La ministre de l'Enfance et des Affaires sociales, Mai
Mercado, a déclaré qu’une intervention précoce est «cruciale pour donner aux enfants vulnérables de meilleures
conditions de vie.»

Protection Sociale
Un nouvel accord sur les pensions de retraite accorde un droit de retraite anticipée aux travailleurs
Le gouvernement, le parti populaire danois (O) et les libéraux radicaux (B) ont conclu un accord sur les pensions de
retraite, permettant aux travailleurs occupant des postes dont les conditions de travail sont harassantes, à quitter le
marché du travail et à recevoir une pension de retraite 6 ans avant l’âge requis normalement (65 ans). La nouvelle
pension de vieillesse est fondée sur une évaluation individuelle afin que ceux qui en ont besoin puissent se retirer
plus tôt. L'accord signifie également que les règles applicables aux emplois flexibles sont assouplies afin que les
personnes âgées qui travaillent puissent immédiatement occuper un emploi flexible sur leur lieu de travail actuel - et
donc travailler à un temps réduit - si leur capacité de travail est réduite. Dans le cadre de cet accord, il a également
été convenu qu'une Commission doit être crée afin d’examiner les conséquences de la hausse de l'âge du départ en
retraite après 2040. A priori, cet âge devrait atteindre les 70 ans. La Commission examinera, entre autres, les
avantages et les inconvénients de l’âge différencié du départ à la retraite et les conséquences de l’augmentation de
l’espérance de vie sur le montant et l’âge de la retraite. Entre outre, l’accord a prévu l’allocation de 100 millions de
DKK (environ 13 millions €) annuel pour prévenir l'usure au travail.

Migration
La main-d'œuvre étrangère atteint un niveau record au Danemark
Plus de 380 000 ressortissants étrangers étaient employés au Danemark en 2018, un nombre record. Au total,
384000 citoyens étrangers ont travaillé au Danemark l'année dernière, d’après un rapport de TV2. Selon ce même
rapport, l'agriculture, les opérations de ménage et la restauration sont trois domaines dans lesquels un nombre
particulièrement élevé d'étrangers travaille. Environ un travailleur sur trois dans les secteurs de l'agriculture, de la
sylviculture et de la pêche au Danemark est un ressortissant étranger, tandis qu'un travailleur sur dix est d'origine
étrangère. «Par rapport aux autres pays, la proportion d'étrangers sur le marché du travail danois n'est pas
particulièrement élevée. Et il est probable qu'elle continuera d'augmenter. Ces travailleurs sont absolument
indispensables si nous voulons maintenir le niveau actuel de la croissance économique.», a déclaré Peter Halkær,
responsable du marché du travail à la Chambre de Commerce danoise (Dansk Erhverv).

Emploi, Travail, Formation Professionnelle et Dialogue Social
Emploi
Face à la stabilité du taux de chômage, le Ministre de l’Emploi prône une flexibilisation du marché du travail et
encourage les efforts visant à améliorer les conditions de travail
Statistique Danemark a publié les chiffres du chômage pour mars 2019. Le chômage atteint actuellement 103 900
employés à temps plein, ce qui correspond à un taux de chômage de 3,7%. En mars, 500 personnes de plus ont été
mises au chômage. Malgré une très légère augmentation, la tendance globale du taux de chômage est à la baisse. En
effet, depuis juin 2015, 21 100 chômeurs à temps plein ont trouvé un emploi. Constatant ces chiffres, le ministre de
l'Emploi, Troels Lund Poulsen salue l’initiative du Parlement danois visant à engager une flexibilisation progressive du
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marché du travail. Dans un communiqué de presse, le Ministre indique qu’il est également important d’améliorer les
conditions de travail afin d’encourager les acteurs à la productivité. Dans cette logique, il a annoncé l’allocation
d’environ 460 millions de DKK (environ 6162 millions €) à l'Autorité danoise pour les Conditions de Travail
(Arbejdstilsynet) au cours des trois prochaines années.
Les emplois lucratifs des jeunes de moins de 15 ans
Le ministre de l’emploi Troels Lund Poulsen a rencontré des représentants de la chaine alimentaire COOP, des
partenaires sociaux et des membres du Parlement (Folketing) afin de discuter de la manière dont les jeunes doivent
être encourager à occuper un emploi lucratif, un « job étudiant ». Selon une nouvelle analyse faite par le ministère
de l'Emploi, le nombre de jeunes de 13 à 14 ans exerçant une activité lucrative diminué de plus d'un tiers entre 2008
et 2017. Avant la crise économique - en 2008 - un peu moins de 32 000 jeunes de moins de 15 ans disposait d’un job
étudiant, alors qu'en 2017, ils étaient un peu moins de 20 000. Le ministre de l'emploi, Troels Lund Poulsen, a
déclaré : «Bien entendu, je pense qu’il est important que les jeunes découvrent le marché du travail. Cela peut
contribuer à des expériences précieuses et cela favorise une plus grande autonomie de ces jeunes. Dans ce contexte,
j'ai demandé aux entreprises du secteur de la santé au travail de faire des propositions d'idées concrètes en vue d'une
simplification éventuelle des règles d’embauche des jeunes, sans pour autant augmenter le risque de blessure».
Projets de loi sur la facilitation de l’accès à l’emploi
Le 30 avril, le Parlement (Folketing) a adopté deux projets de loi qui traduisent un accord historique sur le
développement des procédures simplifiées à l’embauche. La nouvelle loi vise à améliorer le parcours de l’actif à la
recherche d’un emploi, en facilitant son accès à l’information, et en encourageant un dialogue avec les municipalités
et les caisses de chômage. Ainsi, l’Agence pour le travail et le recrutement (STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering) devra se concentrer sur l’assistance informatique (par exemple développement des plateformes « CV »
et «My Plan ») aux centres pour l’emploi et aux caisses d’assurance chômage. Dans le même temps, l’agence
travaillera à la mise en œuvre du suivi systématique et de la supervision accrue de l’action des Centres pour l'Emploi.
Cette action doit cibler les citoyens sans emploi en les poussant à rechercher continuellement et activement un
emploi.

Santé
Amélioration de la qualité et les efforts déployés dans les maternités
La ministre de la Santé, Ellen Trane Nørby, a alloué 52,5 millions de DKK (environ 7 millions €) sur la base de la loi de
finances pour 2016 aux les hôpitaux afin qu’ils poursuivent leurs efforts en vue de créer des conditions favorables et
sûres pour les naissances. Cela implique l’amélioration de la qualité des soins prodigués aux femmes enceintes et la
garantie du déroulement des accouchements dans les meilleures conditions possibles.
Renforcement du réseau des centres de soins primaires
Le gouvernement a distribué 209,5 millions de DKK (environ 28 millions €) aux municipalités et aux régions afin
qu’elles subventionnent la création de nouveaux centres de soins de santé primaires et qu’elles développent et
modernisent les centres de santé déjà existants dans plusieurs municipalités danoises. Ce projet constitue un
élément central de l'accord du gouvernement et du Parti Populaire danois (O) sur la réforme du système de santé. À
l'avenir, encore plus de médecins, de sages-femmes, d'infirmières, de bioanalystes, de secrétaires médicaux et de
physiothérapeutes seront disponibles au plus près des patients. L’objectif de l’allocation de ces fonds est l’accès plus
rapide et aisé des citoyens aux soins de santé primaires. «Pour les patients, cela signifie qu'ils disposeront d’un accès
facilité et diversifié à un traitement. On peut consulter à la fois un médecin, un physiothérapeute et effectuer une
analyse de sang » a déclaré la ministre de la Santé, Ellen Trane Nørby. Les nouveaux cabinets médicaux et de santé
modernes doivent également contribuer à assurer davantage la présence de médecins dans les zones périphériques
et rurales confrontés à des problèmes de couverture médicale.
Elaboration d’une nouvelle stratégie visant à protéger le secteur de la santé contre les pirates informatiques
Le ministère de la santé, en collaboration avec les régions danoises ainsi que les autorités locales, a établi une
nouvelle stratégie en matière de sécurité informatique. Ils ont ainsi dégagé une orientation commune visant à
renforcer la protection des citoyens contre les pirates informatiques. La stratégie repose sur l’évaluation des
menaces, des vulnérabilités et des risques du secteur de la santé. Cette stratégie fait écho aux conclusions du Centre
danois pour la cybersécurité, qui, sur la base des expériences internationales, estime que la menace contre le
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secteur de la santé est "très élevée". En effet, la plupart des dossiers de patients sont numérisés, et un nombre
croissant d'applications de santé visant à facilitent la vie des citoyens et des professionnels de la santé sont utilisées.
« Une menace contre nos services de santé est une menace contre les patients. Nous devons prendre cela très au
sérieux - et nous avons donc présenté une stratégie sur la manière de renforcer la défense du secteur de la santé
contre ces menaces. Nous avons constaté le chaos causé au Royaume-Uni lorsque des pirates informatiques ont
perturbé les systèmes informatiques de nombreux hôpitaux au détriment de la sécurité des patients. Cela n'arrivera
pas au Danemark - et en cas d'incident, nous devons réagir rapidement et efficacement », a déclaré la ministre de la
Santé, Ellen Trane Nørby. Les parties ont décidé que le secteur de la santé devrait œuvrer pour renforcer encore sa
capacité de prédire, de prévenir, de détecter et de réagir aux violations de la sécurité et aux attaques de pirates
informatiques. Pour maintenir la confiance des citoyens dans la sécurité des données sur leurs traitements, leurs
soins et leur santé, tous les employés du secteur de la santé devront recevoir une formation sur l’utilisation
sécurisée des soins de santé numériques et sur la sensibilisation aux emails à virus et autres risques.
De nouveaux indicateurs de qualité des soins prodigués aux personnes âgées
Un groupe de travail composé de membres du Ministère de la Santé et du Ministère des personnes âgées, du
Ministère des Finances, du Ministère des Affaires économiques, du Ministère de l’Intérieur et de représentants des
municipalités recommande de définir trois indicateurs de qualité des soins aux personnes âgées dans trois grands
thèmes: le fonctionnement du système, la qualité de vie et la satisfaction des patients et enfin la cohérence et
prévisibilité du système. Sous l’égide de ces trois grands thèmes, trois indicateurs pertinents ont été proposés par le
groupe de travail. Le premier indicateur concerne la mesure du développement de la capacité fonctionnelle du
système de santé par l’évaluation des programmes de réadaptation post hospitaliers. De plus, le groupe de travail
recommande un indicateur de qualité fondé sur la perception des initiatives municipales par le citoyen. Enfin, ce
groupe de travail a souligné la pertinence d’un indicateur visant à mettre en lumière le nombre d'admissions
évitables parmi les personnes âgées bénéficiant d'une aide à domicile. L’élaboration d’indicateurs de qualité dans les
soins aux personnes âgées doit permettre aux autorités de mesurer l’effet et les résultats des efforts déployés pour
les soins aux personnes âgées et de comparer les soins offerts aux personnes âgées dans les différentes
municipalités. Le groupe de travail recommande également de fusionner les deux enquêtes nationales sur la
satisfaction des personnes âgées afin qu’une seule étude soit réalisée. Dans le même temps, il recommande que
l’étude soit considérablement étendue et mise en œuvre pour tous les citoyens bénéficiant d’une aide à domicile.
Création d’un Centre National de Génomique
Le 1er mai, le Ministère de la Santé et le Ministère des Personnes Agées ont inauguré une agence gouvernementale
appelée Centre National de Génomique. Ce centre a pour objectif la réalisation de 60 000 analyses génétiques à
l’horizon 2023-2024. Ces analyses doivent permettre au corps médical d’adapter au mieux les traitements prodigués
à chaque patient sur la base d’une connaissance plus précise de leurs gènes, et donc des maladies. Le Centre
National de Génomique fournira une nouvelle infrastructure technologique au niveau national. Le cœur de
l’infrastructure est un système de superordinateurs qui offre une base de données d’analyses génomique à tous les
hôpitaux du pays. Le centre disposera de laboratoires nationaux situés à l’ouest et à l’est du Danemark. La création
du Centre National de Génomique garantira donc à tous les patients les mêmes possibilités d'analyse génétique de
haute qualité, peu importe leur lieu de résidence dans le pays. Cela signifie également que les chercheurs en santé
du pays auront la possibilité d’impliquer davantage les données génétiques des patients dans des recherches qui
déboucheront sur la mise au point de traitements nouveaux ou améliorés au bénéfice des futurs patients.
Plus de ressources dans la lutte contre la dépression post-partum
La Ministre de la Santé, Ellen Trane Nørby, a constitué un comité d’experts composé de sages-femmes, de médecins,
de psychologues et d’infirmières, afin qu’ils élaborent une stratégie nationale afin lutter contre la dépression postpartum. Le comité disposera de 20 millions de DKK (2 millions €) pour mettre en œuvre ces recommandations.
Chaque année, entre 6 et 10% des mères danoises qui accouchent subissent une dépression post-partum. « Une
dépression à la naissance, si elle n’est pas traitée, peut nuire à la fois à la mère et à l’enfant, ainsi qu’à son
développement à long terme. Nous attendons donc avec impatience la constitution du comité qui s’attachera à
élaborer le meilleur moyen de dépister et de traiter cette maladie mentale », a déclaré la présidente du Comité de la
santé du Parlement et responsable de la santé du Parti populaire danois (O), Liselott Blixt.
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Droits des Femmes, Enfance et Famille
Enfance
Les sociaux-démocrates (A) veulent que les enfants les plus vulnérables soient placés dans des familles d'accueil
Dans un communiqué de presse, le parti social-démocrate danois a déclaré qu’il est du devoir de la société de
doubler ses efforts à l’égard des enfants et des adolescents en situation de vulnérabilité car leurs parents ne sont pas
en mesure de s'acquitter de leur devoir de protection. Actuellement, environ 14 000 enfants et adolescents vivent
dans des familles d'accueil ou dans d'autres types d'hébergement ou d'institutions, et l’Etat danois alloue neuf
milliards de couronnes (1,2 milliard €) par an à cette cause. Selon les sociaux-démocrates, cela ne suffit pas à
répondre aux besoins existants. Pernille Rosenkrantz-Theil, porte-parole du parti pour les questions sociales,
s’appuie sur une étude de Tuba, une organisation de conseil pour les enfants de parents alcooliques, selon laquelle
un tiers des 1 600 jeunes interrogés estimaient qu'ils auraient bénéficié d’une prise en charge plus précoce par l’Etat
au cours de leur vie. Néanmoins, Mai Mercado (Parti conservateur, C), l'actuelle ministre de l'Enfance, ne croit pas
qu'un plus grand nombre de familles d'accueil soit la voie à suivre dans ce domaine. Pour elle, « il faut mettre
davantage l'accent sur la prévention. Plusieurs municipalités ont restructuré leurs programmes afin d'aider et de
soutenir les familles avant que les problèmes ne s'aggravent.»
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FINLANDE
Population totale (2017)
Produit intérieur brut par habitant ($ internationaux PPA, 2017)
Espérance de vie à la naissance h/f (années, 2017)
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000, 2016)
Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2017)
Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2017)
Taux de fécondité (2017)
Ecart de salaire hommes/femmes (% ; 2016)
Taux de chômage (%, 2018)
Taux de pauvreté en % au seuil de 60% du revenu médian (2018)
après transferts sociaux
Salaire moyen mensuel brut (€, 2017)

5,513,000
45.191
78.6/84.4
95/44
4.173
9,2
1.49
17.4
7,4
11,6
3580

Source : Statistics Finland,
OMS, Eurostat,
Banque Mondiale, OCDE

Point préliminaire : les élections européennes
Résultat des élections
Rassemblement national (PPE) 20,8% (22,59% en 2014)
Verts (Verts/ALE) : 16% (9,33% en 2014)
PSD (S&D)
14,6% (12,31% en 2014)
Vrais Finlandais (ECR en 2014) 13,8% (12,87% en 2014)
Centre (ALDE) 13,5% (19,67% en 2014)
Alliance des Gauches (GUE/GVN) 6,9% (9,32% en 2014)
Parti populaire suédois (ALDE) 6,3% (6,76% en 2014)
Chrétiens-Démocrates (PPE) 4,9% (5,24% en 2014)

3 sièges (3 en 2014)
2 sièges (1 en 2014)
2 sièges (2 en 2014)
2 sièges (2 en 2014)
2 sièges (3 en 2014)
1 sièges (1 en 2014)
1 siège (1 en 2014)
0 siège (0 en 2014)

Les Finlandais ont élu 7 femmes (plus une après le Brexit) et 6 hommes. La délégation finlandaise comptera 7 réélus
et 6 nouveaux (7 après le Brexit). Le taux de participation s’élève à 42,7% (si on ne tient pas compte des Finlandais
de l’étranger), ce qui est 1,7 point de plus qu’il y a cinq ans. Il y a toutefois de grandes disparités régionales : le taux
de participation a dépassé 55% Helsinki alors qu’il n’était que de 35% à Oulu. Le Rassemblement national, ressort de
ces élections européennes comme le plus grand parti, ayant fait réélire ses trois eurodéputés. Les Vrais Finlandais
n’ont pas réussi à remobiliser leurs électeurs pour ce scrutin. Les Verts enregistrent une nouvelle victoire électorale
un mois après les législatives, alors que pour le PSD ce résultat sera un soulagement : le parti a amélioré son résultat
par rapport à 2014, ce qui devrait empêcher les critiques contre M. Rinne dans la formation du gouvernement. Pour
le Centre, cette seconde défaite après celle des législatives ne devrait pas avoir d’influence sur le choix du prochain
président du parti. Sur les 13 eurodéputés finlandais, 11 représenteront des groupes pro-européens alors que 2
seront avec les eurosceptiques et nationalistes.
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Affaires Sociales, Inclusion et Protection Sociale
Protection Sociale
Discours du 1er mai
Dans son discours à l’occasion de la fête du travail du 1er mai, le président du PSD, désigné négociateur pour la
formation du gouvernement, Antti Rinne, réaffirme sa promesse d’augmenter de 100€, dans le cadre d’un
programme pluriannuel, les retraites de moins de 1400 €. Il souligne qu’il faut enfin agir contre la situation de
pauvreté des retraités au moyen d’améliorations concrètes. «Une société humaine ne peut pas fermer les yeux à la
détresse de ses seniors», a-t-il dit en rappelant que selon des spécialistes, cette mesure ferait sortir 55 000 retraités
de la pauvreté. M. Rinne s’est également engager à annuler le modèle d’activation des chômeurs et à investir dans
les soins aux personnes âgées.

Migration
Le faible niveau de formation des demandeurs d’asile en Finlande
Les demandeurs d’asile ont généralement peu suivi de formation malgré un parcours professionnel avant leur
arrivée en Finlande. Selon une étude auprès de 2 000 demandeurs d’asile, s’ils ont bénéficié d’une expérience
professionnelle pratique préalable à leur migration, ils pâtissent souvent d’une formation modeste. Dans la région
d’Helsinki, 43 % des demandeurs d’asile occupent un emploi. Plus de 80 % affirment suivre des cours de finnois mais
la plupart considèrent que leurs connaissances en finnois ne sont pas suffisantes.
Plus de 16 000 finlandais (0.3% de la population) ont émigré en 2018 selon le centre de la statistique
En raison de la répartition géographique des départs, l’émigration est un problème plus important que l’immigration
dans certaines régions finlandaises. L’émigration est nettement plus courante depuis la région suédophone de
l’Ostrobothnie qu’ailleurs. Selon Tilastokeskus (l’institut de statistiques finlandais), l’émigration est d’ailleurs en
augmentation sur la période 2016-2018 comparativement à la période 2013-2015. En 2016, 18 000 personnes ont
quitté la Finlande et 16 000 en 2018. Pour expliquer ces départs, outre le durcissement de l’atmosphère dans la
société (y compris la montée de la xénophobie), le travail ou les études sont parmi les principaux motifs, ainsi que les
relations familiales et l’esprit aventurier. Pour la région d’Ostrobothnie (suédophone, Ouest), où la situation de
l’emploi est bonne, les départs conduisent à un manque de main d’œuvre sur le territoire finlandais. La probabilité
de retour en Finlande après un parcours à l’étranger est inférieure pour les suédophones, ce qui fait que la Finlande
ne bénéficiera pas de leur expérience internationale. Trois finnophones partis à l’étranger sur quatre rentrent en
Finlande quelques années plus tard, alors que concernant les suédophones, cette proportion est inférieure à 50%.
Une surveillance technique pour les demandeurs d’asile ayant obtenu une réponse négative à leur demande
Le futur gouvernement envisage de mettre en œuvre une surveillance technique, au moyen de bracelets, par
exemple, pour une partie de demandeurs d’asile ayant obtenu un refus de leur demande. Cela permettrait de lutter
contre la disparition de ces personnes dans la nature. Une telle surveillance reviendrait moins chère à la société que
la détention des demandeurs d’asile. Il n’y a pas encore d’entente sur le détail d’une telle procédure. Il s’agira de se
mettre d’accord par exemple sur le fait de savoir qui exactement pourrait être concerné, lors de la préparation d’un
projet de loi.

Divers
La solitude touche 1.2 millions de personnes en Finlande en 2018
Selon les chiffres du Centre national de recherches statistiques, il y a en moyenne moins de deux habitants (1,99) par
logement en Finlande, pour la première fois depuis que cette statistique est enregistrée. Le nombre de personnes
qui habitent seules a augmenté de 2,5% par rapport à 2017, pour s’élever à 44% des ménages. Le nombre de
ménages de deux personnes a également augmenté légèrement, contrairement à celui des ménages de trois
personnes ou plus. Cette situation est à l’opposé de celle d’il y a 30 ans. En effet, en 1985, les ménages de trois
personnes ou plus étaient les plus courants (nombre supérieur à 800 000) contre 500 000 ménages d’une ou deux
personnes.

Chroniques nordiques n°43 – Service Affaires sociales et Santé pour les Pays Nordiques

13

La part des étrangers suspectés de crimes et délits a augmenté
Selon le Centre national d’études statistiques, un ressortissant étranger est soupçonné d’un crime 1,2 fois plus
souvent qu’un Finlandais. Comparé à des personnes d’origine finlandaise, les ressortissants étrangers sont plus
souvent soupçonnés de délits contre les biens ainsi que de crimes violents. Le facteur de la nationalité rentre aussi
en compte dans ce phénomène. A titre d’exemple, pour les crimes liés à la drogue, des Somaliens étaient 3,4 fois
plus souvent soupçonnés que des Finlandais. Quant aux crimes sexuels, des Irakiens étaient 12,8 fois plus souvent
soupçonnés que des Finlandais.

Emploi, Travail, Formation Professionnelle et Dialogue Social
Emploi
Discours du 1er mai
Dans son discours à l’occasion de la fête du travail du 1er mai, Antti Rinne, président du PSD et désigné négociateur
pour la formation du gouvernement a promis mille nouveaux emplois de médecins ou d’infirmières afin de garantir
un accès aux soins non urgents dans un délai d’une semaine. M. Rinne s’est exprimé en faveur de la culture des
accords tripartites concernant le marché de travail. Il regrette que lors de la législature précédente, on les ait
abandonnés et note que cela a créé des situations de crise qui n’ont servi l’intérêt de personne, ni celui de la société,
ni celui des employeurs et surtout pas celui des salariés.

Dialogue Social
Les organisations syndicales assumeront désormais un part de responsabilité en matière d’emploi
Les négociateurs gouvernementaux ont demandé aux organisations syndicales de participer à un groupe de travail
étendu chargé de rechercher des solutions susceptibles de créer jusqu’à 30 000 nouveaux emplois pour 2023. Les
propositions devraient être prêtes en août, avant la publication de la loi de finances, et avant le début des
négociations salariales. Participeraient à ce travail le patronat EK, les confédérations SAK, Akava et STTK, ainsi que les
Entrepreneurs de Finlande. Les organisations syndicales devraient participer à la montée du taux d’emploi à 75%.
Pour cela, il faudrait créer 60 000 emplois de plus.

Santé
Réforme des services sociaux et de santé (SOTE)
Accord sur la réforme des services sociaux et de santé
M. Rinne, chef du parti des sociaux-démocrates a annoncé que les partis qui négocient le programme
gouvernemental étaient tombés d’accord sur le projet de réforme des services sociaux et de santé. Le modèle
préparé par le précédent gouvernement et promu par le Centre de créer 18 régions chargées des services sociaux et
de santé sera mis en œuvre. La métropole d’Helsinki pourrait néanmoins se voir conférer un statut particulier.
L’ouverture de ces services à la concurrence privée, promue par le précédent gouvernement, sera en revanche
abandonnée.

Droits des Femmes, Enfance et Famille
Droits des femmes
Selon M. Rinne, il est temps de nommer une finlandaise comme commissaire européenne
Interviewé par le quotidien Yle, Antti Rinne estime qu’il est temps de briser le plafond de verre dans le processus de
nomination du commissaire finlandais. Il constate que tout autant certaines femmes, comme certains hommes,
remplissent les critères requis pour accéder à cette fonction, et qu’il est essentiel de prendre en compte le fait que
depuis son intégration dans l’UE, la Finlande n’a jamais proposé de commissaire femme. C’est le gouvernement qui
prend la décision sur la nomination d’un commissaire finlandais, sur la base de la proposition du Premier ministre.
Jutta Urpilainen et Mia-Petra Kumpula-Natri, ainsi qu’Eero Heinäluoma, ont été mentionnées comme éventuelles
candidates au poste de commissaire.
Chroniques nordiques n°43 – Service Affaires sociales et Santé pour les Pays Nordiques

14

NORVÈGE
Population totale (2018)
Produit intérieur brut par habitant ($ internationaux PPA, 2017)
Espérance de vie à la naissance h/f (années, 2017)
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000, 2016)
Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2017)
Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2017)
Taux de fécondité (2018)
Ecart de salaire hommes/femmes (% ; 2016)
Taux de chômage (%, 2018)
Taux de pauvreté en % au seuil de 60% du revenu médian (2018)
après transferts sociaux
Salaire moyen mensuel brut (€, 2017)

5,295,619
60 978
80.9/84.3
66/42
6,351
10,4
1.56
14.9
3,8
12,2
3670

Source : Statistics Norway,
OMS, Banque Mondiale, OCDE

Affaires Sociales, Inclusion et Protection Sociale
Affaires sociales et inclusion
Exclusion et échec scolaire : quel coût pour la société ?
KS, l’association des collectivités locales norvégiennes, a chiffré les coûts de l’exclusion sociale et de l’échec scolaire
pour les pouvoirs publics. D’après ces calculs (dépenses sociales moins recettes de l’impôt sur le revenu), les 500 000
actifs sans emploi et qui ne suivent pas de formation représentent un coût annuel de 102 000 Milliards. De leur côté,
les 25 000 élèves qui abandonnent tous les ans le lycée et sortent du système scolaire sans diplôme coûteraient
75 000 NOK (7670 €) par personne et par an aux pouvoirs publics. En réduisant l’échec scolaire de 10% par an, les
collectivités locales pourraient économiser 190 millions de NOK (19,4 millions € environ) par an, conclut KS.
Le gouvernement s'engage à créer ses propres départements pénitentiaires pour malades mentaux
La Norvège s'est engagée à créer un nouveau service pénitentiaire pour les prisonniers atteints de maladie mentale à
la prison d'Ila. Le 14 mai, les autorités norvégiennes ont assisté au Conseil des droits de l'homme des Nations unies à
Genève. Thor Kleppen Sættem de Høyre (H), secrétaire d'Etat au ministère de la Justice, a déclaré à l'audience:
«L'objectif du gouvernement est que tous les prisonniers atteints de maladie mentale soient traités avec dignité et
bénéficient de soins de santé suffisants.» Selon le journal Bergens Tidende, la mesure la plus concrète proposée par
le secrétaire d’État était le département communautaire prévu à la prison d’Ila, qui pourra accueillir six prisonniers
malades mentaux et sortants. Environ 18 millions de NOK (environ 2 millions €) ont été réservés à cet effet dans le
budget de l'État.

Migration
D’après de nouvelles estimations, 29% des 55 000 enfants nés en 2018 ont une mère immigrée
Les derniers chiffres de Statistics Norway (SSB) montrent que parmi les 55 000 enfants nés en Norvège l'année
dernière, 29% avaient des mères immigrées.
La proportion d'étrangers travaillant à Svalbard a atteint 36% de la population
La proportion d’étrangers travaillant à Svalbard, un archipel de la Norvège situé dans l'océan Arctique, a triplé en dix
ans. En 2009, la proportion d'étrangers ayant travaillé à Svalbard et à Ny-Ålesund était de 15%. Selon les nouveaux
chiffres du bureau des impôts de Longyearbyen et du gouverneur, cette part est passée à 36%.
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Aujourd'hui, Svalbard compte environ 2 900 habitants. Au cours des dix dernières années, le nombre de Norvégiens
de souche a diminué de 12%.
Les statistiques de l’immigration révèle que la Norvège a accueilli un nombre d’étrangers (hors pays nordiques)
équivalent à 0.7% de sa population malgré une baisse
L’an dernier, la Norvège a accueilli 36 900 étrangers (hors ressortissants des pays nordiques, soit 0.7% de la
population), une baisse de 5 700 personnes (0.1% de la population) par rapport à 2017. L’immigration est
principalement motivée par le travail (15 000 personnes), puis par le regroupement familial (12 700), une demande
d’asile (4700) et enfin par les études (4200). L’immigration pour motif de travail provient principalement de Pologne
(3600), Lituanie (2000) et Inde (800). Comme en 2017, la majorité des réfugiés est de nationalité syrienne (2700),
suivis des Congolais (700), des Erythréens (500) et des Afghans (200).

Protection sociale
Inégalités sociales : 83 propositions de Jonas Gahr Støre
Le président du Parti travailliste, Jonas Gahr Støre, a présenté une liste de 83 mesures qui, selon lui, pourraient
réduire les inégalités sociales en Norvège. Cette liste est le résultat d’un long débat entre M. Støre et la présidente
du Parti du progrès et Ministre des finances, Siv Jensen, qui considère l’immigration comme la raison principale de la
montée des inégalités sociales. «Mon objectif est de montrer que les inégalités sont le résultat de décisions
politiques», précise le chef de file des travaillistes. Gratuité des activités périscolaires (SFO), des cantines, des soins
dentaires jusqu’à l’âge de 21 et des consultations chez le médecin traitant jusqu’à 18 ans, et revalorisation des aides
sociales aux personnes en recherche d’emploi figurent dans cette liste. Par ailleurs, selon la Direction à l’enfance et à
la famille, la pauvreté des enfants est en hausse (84 000 enfants en 2013 contre 105 500 en 2017). Plus de la moitié
des foyers ayant des bas revenus sont des familles d’origine immigrée.

Divers
Vers un durcissement de la lutte contre la délinquance juvénile après un rapport constatant une hausse du
nombre de récidivistes
La semaine dernière, la mairie et la police d’Oslo ont présenté leur rapport annuel SALTO sur la délinquance des
jeunes au sein de la capitale. Il fait état d’une augmentation des violences physiques et d’un nombre record de
jeunes récidivistes (182 mineurs ont un casier judiciaire contenant plus de quatre affaires). Environ 1300 mineurs ont
été poursuivis pour délinquance l’an dernier (trois fois plus de garçons que de filles). La police d’Oslo préconise des
peines de prison ferme et des interdictions d’accès à certaines zones pour certains délinquants. Jøran Kallmyr,
Ministre de la justice et de l’immigration, se dit favorable aux propositions de la police.
Facilitation de l’accès au logement
La municipalité d’Oslo (travaillistes, socialistes de gauche et verts) souhaite faciliter l’accession à la propriété dans la
capitale. Trois modèles sont envisagés pour vendre des logements sociaux à prix réduit : imposer en contrepartie à
l’acquéreur d’effectuer des travaux d’entretien, vendre 80% du bien (les 20% restants étant financés par la
commune), ou permettre aux locataires de logements sociaux d’en devenir propriétaires à long terme. «Quand les
habitants qui touchent des revenus moyens ne peuvent prétendre devenir propriétaires que de 5% du parc de
logement, il faut intervenir», justifie Raymond Johansen, président du gouvernement municipal d’Oslo. Il
souhaiterait que 20% des nouveaux logements construits à Oslo soient gérés dans le cadre d’une « politique sociale
du logement ». Cinq projets pilotes vont être initiés dans la capitale.
Les privatisations de services publics de moins en moins populaires
D’après une enquête d’opinion commandée par la confédération syndicale LO, les privatisations de services publics
seraient de moins en moins populaires : 45% des personnes interrogées y étaient favorables en 2012, contre 34% en
2018. La baisse de popularité des privatisations est la plus marquée chez les électeurs du Parti conservateur et du
Parti du progrès, qui restent cependant le groupe le plus favorable à ces méthodes. Depuis 2010, la part d’acteurs
privés a augmenté dans les services à la personne (santé, éducation, soins aux séniors), en particulier dans les jardins
d’enfants (la moitié d’entre eux est désormais géré par une entreprise dans le cadre d’une concession de service
public).
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Emploi, Travail, Formation Professionnelle et Dialogue Social
Conditions de travail
Renouvellement de la stratégie gouvernementale de la lutte contre les crimes liés au travail
Le Gouvernement a renouvelé en mai 2019 sa stratégie de lutte contre la criminalité liée au travail qu’il avait élaboré
en 2015. La criminalité liée au travail a de graves conséquences pour les travailleurs, les entreprises et la société
dans son ensemble. Anniken Hauglie, la Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales a déclaré que la prévention était
essentielle dans la luute contre la criminalité liée au travail. Selon elle, une vie professionnelle saine et satisfaisante
dépend du respect des règles régissant la vie professionnelle. Le gouvernement luttera contre la criminalité liée au
travail au moyen de mesures ciblées, d'efforts de contrôle renforcés et d'une coopération entre les autorités et les
partenaires sociaux.

Santé
Lancement d’un projet pilote visant à créer un carnet de santé numérique
Le ministère de la Santé et des Services de Soins a chargé la Direction de la santé en ligne de lancer un projet pilote
visant à élaborer un carnet de santé numérique. La numérisation des carnets de santé a pour but de faciliter et
d’améliorer la prise en charge des patients par les professionnels de santé, puisque il mutualise toutes les
informations d’ordre médical du patient au cours de sa vie. Il sera ainsi possible pour le corps médical de prendre en
compte toutes les données médicales du patient dans la décision du traitement à administrer.
Forte croissance du nombre des psychologues dans les municipalités
Depuis début 2019, les municipalités du pays ont reçu des subventions pour la création de 90 nouveaux postes de
psychologues. « La plupart des gens qui ont des problèmes de santé mentale le contractent à l'adolescence. Il est
absolument essentiel que nous parvenions à mettre en place des mesures préventives, et que nous intervenions très
tôt lorsque quelqu'un rencontre des difficultés, pour lui proposer un suivi adapté », a déclaré le ministre de la Santé,
Bent Høie. Dans son budget pour 2019, le gouvernement a augmenté de 50 millions de NOK les subventions
accordées aux psychologues des municipalités
Un cas de rage déclaré en Norvège
Une patiente admise à l'hôpital central de Førde présentant un cas de rage, est décédée. C'est la première fois
depuis 1815 qu'un homme en Norvège continentale contracte la rage, mais cette maladie avait été observée chez
des renards polaires au Svalbard en 2011 et 2012. La patiente a été mordue par un chien lors d'un voyage de
vacances en Asie il y a deux mois.
Décédés du fait des effets secondaires des médicaments en 2018
D’après le rapport publié dans la rubrique « Nouveautés médicamenteuses » du journal de l'Association Médicale
norvégienne ce mois-ci, 175 Norvégiens sont décédés en 2018 à la suite d'effets secondaires de médicaments. Il
s'agit du deuxième plus grand nombre de décès jamais enregistré, avec 179 décès dénombrés en 2015. Le document
indique également qu'en 2018, l'Agence norvégienne des médicaments a reçu 5 623 rapports sur les effets
indésirables des médicaments, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. 30% des cas ont été classés comme
graves. Également en 2018, les médicaments anticoagulants figuraient en tête de liste, avec 57 décès. Apiksaban
(Eliquis) figurait en tête de liste, responsable de 23 décès, suivi de Warfarin (Marevan), responsable de 11 décès.
«Les médicaments pour éclaircir le sang sont un traitement vital pour de nombreux patients, mais ils peuvent
également causer des effets secondaires graves, comme une hémorragie cérébrale», a déclaré Steinar Madsen,
directeur médical de l’Agence Médicale.
Début de la saison des tiques de forêt
Avec l’adoucissement de la température, les tiques forestières se multiplient. La biologiste Yvonne Kerlefsen du
centre norvégien des tiques des forêts de l’hôpital Sørlandet conseille à chaque personne, individus lambda et
personnels médicaux de prêter une attention toute particulière à la réapparition de ces tiques et à leur impact sur la
santé des êtres humains. En effet, ces tiques peuvent transmettre des maladies à l'homme comme la bactérie
Borrelia et l’encéphalite à tiques, aussi appelée virus TBE (tick-born encephalitis). Beaucoup de patients ne
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présentent aucun symptôme ou seulement des symptômes légers, mais la borréliose et le TBE peuvent
potentiellement causer des maladies très graves. « L'année dernière, le nombre de cas de TBE a augmenté en
Norvège, en particulier à Vestfold et à Telemark. On est passé de 16 cas en 2017 à 26 cas l'année dernière. Il s’agit
généralement d’une maladie rare et il est trop tôt pour dire pourquoi il y a une augmentation » a déclaré %me
Kerlefsen.
La Ministre des personnes âgées et de la santé publique, à l’origine d’un commentaire controversé, est jugée trop
laxiste en matière de santé publique
La ministre norvégienne des personnes âgées et de la Santé Publique, Sylvi Listhaug, a suscité la controverse après
avoir déclaré que les gens devraient être autorisés à manger, fumer et boire «autant qu'ils le souhaitent». Elle
affirme ne pas vouloir assumer le rôle d’une "police de la morale" et refuse de dire aux gens "comment vivre leurs
vies". Ce commentaire a suscité l'indignation, certains affirmant même que son approche peu orthodoxe de la santé
publique pourrait nuire aux progrès de la Norvège. Anne Lise Ryel, secrétaire générale de la Société norvégienne de
cancérologie, a déclaré: «Il semble qu'elle ne comprenne pas très bien ce qu'est la santé publique et sa tâche en tant
que ministre dans ce domaine ».
L‘espérance de vie en Norvège est fortement corrélée au niveau social
Les Norvégiens les plus aisés vivent le plus longtemps, observent les chercheurs de l’Institut de santé publique
(Folkehelseinstitutt). Les écarts d’espérance de vie atteignent 8,4 ans entre les femmes les plus riches (86,4 ans) et
les moins aisées, et 13,8 ans entre les hommes les plus riches et les moins riches (70,6 ans). Par ailleurs, l’espérance
de vie des Norvégiennes et des Norvégiens les plus aisés (quartile supérieur) a augmenté entre 2005 et 2015, tandis
qu’elle a baissé parmi leurs compatriotes aux revenus les plus bas (quartile inférieur). Le risque de maladies cardiovasculaires, de suicide et d’addiction augmente à mesure que le revenu diminue, et la maladie d’Alzheimer est plus
répandue chez les femmes, expliquent les chercheurs, qui ont étudié le profil de 400 000 personnes décédées entre
2005 et 2015.
Prévention du risque nucléaire : vente de pastilles d’iode
En novembre dernier, les autorités norvégiennes ont recommandé à toutes les personnes de moins de 40 ans et aux
femmes enceintes d’acheter des pastilles d’iode pour éviter le risque de cancer de la thyroïde en cas d’incident
nucléaire. Depuis, seuls 50 000 Norvégiens ont acheté ces pastilles sans ordonnances.
Les Norvégiens parmi les plus touchés par le mélanome
2222 Norvégiens (1167 hommes et 1055 femmes) ont été touchés par un cancer de la peau, le mélanome, en 2017.
306 d’entre eux en sont morts. Après la Nouvelle-Zélande et l’Australie, la Norvège est la plus concernée par cette
maladie. La plupart des patients diagnostiqués ont plus de 50 ans, et chez les 25 – 49 ans, le mélanome est le type de
cancer le plus fréquent après le cancer des testicules et le cancer du sein.

Droits des Femmes, Enfance et Famille
Droits des femmes
Violences chez les Samis
Selon un rapport sur la violence mené par l’Institut national de la Norvège pour les Droits de l’Homme, 49% des
femmes samis en Norvège ont été victimes de violence au moins une fois dans leur vie. A titre de comparaison, ce
taux s’élève à 35% en moyenne parmi la totalité des femmes en Norvège. Tous les types de violences sont
concernés : physiques, psychologiques et sexuelles. Le rapport indique également qu’une femme sur cinq a subi des
violences sexuelles. Chez les hommes, les victimes de violences sont également plus nombreuses dans la population
sámi (40%) qu’au niveau national (23%).

Enfance
Déclarations de la médiatrice à l’enfance sur le droit à la vie privée et l’emprisonnement des mineurs
Dans le sillage d’un débat sur le droit à la vie privée des enfants sur Internet, la médiatrice à l’enfance, Inga Bejer
Engh, appelle le gouvernement à lancer une campagne d’information sur les droits des parents et des enfants en ce
qui concerne la publication de photos d’enfants en ligne sans leur consentement. Par ailleurs, elle critique deux
projets du gouvernement en matière de lutte contre la délinquance juvénile : création de places dans les prisons
réservées aux 15-18 ans, réflexions sur l’ouverture de centres éducatifs fermés pour les 12-15 ans. Elle a présenté
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hier ses recommandations à la Commission de la justice du Storting, pour améliorer la prévention de la délinquance
et l’accompagnement socio-judiciaire des familles : mesures ciblées et adaptées à chaque parcours individuel,
meilleure coordination des services de protections de l’enfance, médicaux et éducatifs, obligation de suivi pour les
familles des jeunes en difficulté, réflexion sur des peines alternatives à la prison pour les 15-18 ans.
Malgré un léger recul, le harcèlement scolaire touche encore 7% des élèves
D’après les résultats d’une enquête déclarative réalisée tous les ans (Elevundersøkelse), le harcèlement scolaire
recule à l’école primaire (7% des élèves en ont été victimes en 2018, -0,2 points), au collège (6,7%, -1,3 points) et au
lycée (4,4%, -0,6 points). « C’est une bonne nouvelle […] mais nous devons intensifier nos efforts pour lutter contre ce
phénomène dès l’école primaire », a déclaré Jan Tore Sanner, Ministre de l’éducation et de l’intégration.

Divers
Une faible attractivité du football féminin malgré les efforts déployés par la fédération norvégienne de football
féminin
La réalisation du « Super week-end » qui devait voir les deux équipes finalistes de la coupe de Norvège en football
féminin s’affronter au stade Vålerenga d'Oslo est en danger suite à la faible participation prévue. Selon Hege
Jørgensen, directrice générale de Top Football Women, «ce qui nous déçois le plus, c'est l'engagement des
spectateurs», poursuit-elle à propos de l'événement. Les gens n’ont pas prévu de se rendre à l’évènement, malgré la
gratuité de tous les matchs ». Pour elle, il s’agit désormais de développer une véritable « culture de la participation
aux matches féminins ».
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