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Priorités fondées sur des indicateurs
Réformer les régimes d’invalidité et d’assurance maladie (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Recourir davantage aux praticiens indépendants pour valider les congés maladie
et les demandes de pension d’invalidité et/ou limiter les incitations en réduisant les taux d’indemnisation.
Ouvrir les droits aux pensions d’invalidité partielle aux handicapés qui acceptent un travail à temps partiel.

Mesures prises : L’obligation, décidée en 2008, pour les bénéficiaires de congés maladie de planifier
avec leur employeur leur retour au travail n’a pas permis d’inverser la tendance. De nouvelles mesures
ont été prises en 2011, qui prévoient notamment des sanctions pour les employeurs et les employés et
une formation obligatoire pour les experts médicaux.

Accroître la concurrence sur les marchés de produits (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Renforcer la concurrence dans les industries de réseau, notamment dans le
transport et les services postaux, mais aussi dans la distribution. Réduire les participations de l’État.

Mesures prises : L’État a cédé une entreprise de fibre optique, mais quelques pas en arrière ont par
ailleurs été observés, comme la simplification des procédures permettant au gouvernement d’annuler
les décisions de l’autorité de la concurrence (2008) et le durcissement des restrictions pour l’ouverture
de centres commerciaux à l’extérieur des villes.

Réduire les aides à la production agricole (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Abaisser les droits de douanes, les quotas et les restrictions d’importations
ponctuelles, sur les produits agricoles. Réduire les restrictions aux échanges de quotas de pêche.

Mesures prises : Aucune.

Autres priorités
Améliorer les performances et l’efficience de l’éducation (2009, 2011)
Recommandations : Réduire le nombre d’écoles et mieux répondre aux besoins des immigrés.
Responsabiliser davantage les chefs d’établissement et les enseignants en s’appuyant davantage sur
des indicateurs de performance. Relever le niveau de formation des enseignants et améliorer leurs
perspectives de carrière.

Mesures prises : Depuis 2009, les candidats à la formation d’enseignant doivent satisfaire à des critères
d’admission plus exigeants. L’obligation pour les communes de publier des rapports de performance a
été renforcée en 2010. Les communes ne sont pas tenues de publier les résultats par établissements.

Améliorer l’efficience de la structure fiscale (2009, 2011)
Recommandations : Réduire l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques et rééquilibrer la
composition des recettes fiscales en donnant une plus large place aux impôts sur la consommation et
sur la propriété immobilière. Supprimer la sous-valorisation du logement dans l’impôt sur le patrimoine.

Mesures prises : En 2010, des mesures ont été prises pour rapprocher la valorisation du logement de
la valeur du marché, au titre de l’impôt sur le patrimoine, mais l’écart est loin d’être comblé.

Procéder à une refonte du système de retraite (2007)
Recommandations : Mettre en œuvre un nouveau système actuariellement neutre visant à relever
l’âge effectif de la retraite.

Mesures prises : La réforme du système national, achevée en 2011, garantit la neutralité actuarielle et
instaure un âge variable de la retraite à partir de 62 ans. Toutefois, si le régime de retraite anticipée a
été adapté en conséquence dans le secteur privé, les incitations à un départ anticipé restent fortes
dans le secteur public.
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● L’économie norvégienne hors pétrole continue d’afficher un PIB par habitant élevé par rapport à la moitié
supérieure des pays de l’OCDE, grâce notamment à une forte productivité.

● Dans les domaines prioritaires, des mesures ont été prises pour améliorer l’efficience de l’enseignement, et le
système de retraite du secteur privé a été réformé. Peu de mesures ont été prises pour endiguer l’envolée des
prestations maladie et invalidité et pour renforcer la concurrence sur le marché des produits.

● Dans les autres domaines, le regroupement du service public de l’emploi et de la caisse nationale d’assurances
a été mené à bien début 2011.

Indicateurs de performance et de politique

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB
par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant (sur la base des PPA constantes de 2005). Le PIB par habitant de la Norvège
continentale exclut les activités de production pétrolière et de transport maritime. Si l’on surestime le potentiel de revenu durable en le mesurant
avec le PIB total, on le sous-estime légèrement en utilisant le PIB continental, étant donné que le rendement des actifs financiers détenus à
l’étranger par le Fonds pétrolier n’est pas pris en compte.

2. La moyenne de l’OCDE exclut le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie.
3. Moyenne du Danemark, de la Finlande et de la Suède.
4. Moyenne des pays européens membres de l’OCDE. Les moyennes de l’UE et de l’OCDE excluent le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie dans le graphique C.
Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 90 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de données sur la
réglementation des marchés de produits ; graphique C : OCDE (2010), Maladie, invalidité et travail – Surmonter les obstacles : Synthèse des résultats dans les
pays de l’OCDE ; graphique D : OCDE, Base de données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932565604
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A. Les écarts positifs de PIB par habitant et de productivité ont 
légèrement diminué 

Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE¹
PIB par habitant (Norvège continentale)
PIB par heure travaillée (Norvège continentale)
RIB par habitant
PIB par habitant
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C. Le nombre de semaines de travail perdues par salarié pour cause 
de maladie est élevé et n'a pas diminué

2004 2008
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D. Les aides aux producteurs agricoles ont diminué quelque peu 
mais restent considérables

2003 2006 2010

Pourcentage des recettes agricoles
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B. Les obstacles à la concurrence dans les industries de réseau et 
le commerce de détail ont été réduits mais demeurent importants 
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus 

faible au plus élevé)
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