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RÉSUMÉ 

S'adapter à la baisse des recettes pétrolières et surveiller le boum du marché immobilier 

 

La Norvège se caractérise par un niveau de vie matériel très 
élevé et obtient de bons résultats sur d'autres aspects du 
bien-être, grâce à la conjonction de ressources naturelles 
abondantes, de politiques publiques judicieusement conçues 
et de valeurs sociales fondées sur l'inclusion et l'égalitarisme, 
illustrées notamment par le fait que les autorités s'emploient 
activement à lever les obstacles aux carrières féminines. 
Néanmoins, la baisse sensible des cours du pétrole de 2014 
rappelle que la Norvège est exposée à des risques externes et, 
partant, souligne l'importance de la flexibilité et de la 
compétitivité de l'économie continentale. La croissance des 
prix de l'immobilier reste vigoureuse en Norvège, ce qui 
suscite des préoccupations concernant sa stabilité 
macroéconomique. Par ailleurs, la règle budgétaire en place 
de longue date risque d'avoir un effet expansionniste 
inapproprié.  

Renforcer la compétitivité dans une multitude de domaines  

 

La Norvège a perdu une partie de son avantage 
concurrentiel au cours des 10 à 15 dernières années, et 
la croissance de la productivité tendancielle s'est 
ralentie. Il est essentiel d'améliorer les conditions-
cadre pour y remédier. Il faut alléger la fiscalité et faire 
en sorte qu'elle soit plus propice à la croissance, et les 
réformes visant à améliorer l'efficience du secteur 
public doivent être énergiquement mises en œuvre. En 
outre, les campagnes de réduction de la bureaucratie 
doivent continuer. Certains secteurs, notamment 
l'agriculture, devraient être davantage exposés à la 
concurrence internationale. L’agriculture et les 
politiques rurales devraient mettre plus fortement 
l’accent sur la viabilité économique. 

Améliorer les compétences pour renforcer la productivité et la cohésion sociale  

 

Les réformes qui ont pour effet d’améliorer les 
compétences sont également importantes pour le bon 
fonctionnement de l'économie et le bien-être social. Il 
est crucial d'améliorer encore l'enseignement 
obligatoire comme l'enseignement supérieur en 
termes de qualité et d'efficience. Les responsables de 
la politique d'enseignement supérieur doivent 
examiner la structure de l'offre et les facteurs 
d'incitation qui déterminent les décisions des jeunes 
quant à l'objet et au rythme de leurs études. Il faut 
continuer à mettre en œuvre les programmes visant à 
remédier aux problèmes posés depuis longtemps par 
le système d'assurance maladie et d'invalidité, qui ont 
un effet négatif sur l'offre de main-d'œuvre. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS  PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Garantir la stabilité des prix et la stabilité financière 

La hausse continue des prix de l’immobilier et des 
prêts hypothécaires sont des facteurs de risques 

Si la hausse des prix des logements reste dangereusement forte, 
envisager de durcir les mesures macroprudentielles dont il conviendra 
de suivre et d’examiner de près l’efficacité.  

Éviter la tendance procyclique de la politique budgétaire,  
garantir l’efficacité de la fiscalité et l’efficience des dépenses publiques 

La politique budgétaire est restée constamment 
expansionniste tout en demeurant bien en 
dessous de ce que la règle budgétaire permet  

Maintenir le déficit largement en dessous des niveaux autorisés par la 
règle budgétaire pour éviter toute expansion budgétaire non appropriée, 
peut-être au moyen d’une règle supplémentaire prévoyant une 
« limitation de vitesse » pour les augmentations du déficit structurel non 
pétrolier  

En Norvège, la pression fiscale est l’une des plus 
élevées de l’OCDE, ce qui freine la diversification 
de l’économie et pénalise la compétitivité-coût à 
l’échelle internationale. 

Conformément à la politique gouvernementale de réduction des impôts, 
utiliser l’ample marge de manœuvre budgétaire pour alléger la fiscalité 
en déplaçant l’accent de l’impôt sur les revenus au profit de la fiscalité 
indirecte 

Atténuer les effets de distorsion liés à l’impôt dans le secteur du 
logement soit en supprimant la déductibilité des intérêts sur les prêts 
hypothécaires soit en relevant les impôts fonciers sur les logements pour 
tenir compte du revenu locatif imputé  

Dégager des marges de manœuvre autorisant un 
allégement de la fiscalité suppose qu’une 
attention redoublée soit accordée à l’efficience des 
dépenses publiques  

Accroître la part du secteur privé dans la fourniture de services publics, 
notamment dans l’éducation et les soins de santé, où l’externalisation 
demeure sous-utilisée 

Continuer à œuvrer pour multiplier les fusions entre petites 
municipalités  

Améliorer l’environnement des entreprises et renforcer la concurrence pour stimuler la productivité 

Le faible niveau de compétitivité-coût rend 
d’autant plus nécessaire l’existence de bonnes 
conditions-cadres pour les entreprises sur 
d’autres critères. Si la Norvège respecte les 
pratiques exemplaires à bien des égards en 
matière de réglementation des entreprises et de 
concurrence, elle demeure en retard sur certains 
points  

Modifier la structure fiscale en réduisant davantage la fiscalité sur le 
revenu des personnes physiques et des entreprises 

Accélérer les programmes visant à alléger les contraintes 
administratives 

Mener une politique déterminée de dérèglementation, concernant par 
exemple les horaires d’ouverture des commerces 

Poursuivre la réforme des industries de réseau, en premier lieu des 
services postaux et des transports ferroviaires 

Abaisser les droits de douane et les aides directes aux agriculteurs  

Supprimer les distorsions du cadre législatif qui favorisent l’agriculture 

Promouvoir la diversification économique dans les zones rurales en 
améliorant les conditions-cadres pour l’ensemble des secteurs  

Renforcer les compétences et l’offre de main-d’œuvre pour stimuler la production et favoriser la cohésion sociale 

Des ressources publiques importantes sont 
consacrées à l’éducation mais les résultats 
obtenus ne sont pas exceptionnels – les scores 
PISA de la Norvège se situent dans la moyenne et 
le nombre d’universités norvégienne bien situées 
dans les classements internationaux est faible par 
comparaison avec d’autres pays – et il est encore 
possible d’accroître l’efficacité en matière de 
rythme des études et de structure des services 
fournis 

Continuer à améliorer la formation des enseignants de l’éducation 
primaire et secondaire et prendre des mesures pour relever les taux 
d’achèvement des études de l’enseignement secondaire supérieur 

Publier les données relatives aux performances scolaires 

Poursuivre la mise en application de la Stratégie sur les compétences, en 
particulier renforcer les liens entre développement des compétences et 
croissance économique  

Encourager les fusions entre des établissements de l’enseignement 
supérieur 

Inclure les taux d’obtention des diplômes dans les formules visant à 
accorder les financements sur la base des résultats  

Cibler encore plus les incitations et les aides financières aux étudiants 
qui obtiennent leur diplôme dans les délais  

Orienter les choix des étudiants, par exemple en offrant des prêts aidés à 
ceux qui choisissent des cursus correspondant à une forte demande 

Si les taux d’emploi sont remarquablement élevés, 
des faiblesses demeurent  

Poursuivre l’application de la réforme des congés de maladie et des 
prestations d’invalidité 

Corriger dans le régime de pension du secteur public les distorsions qui 
encouragent les départs anticipés à la retraite  

Libéraliser le travail temporaire 

Durabilité environnementale  

Les émissions de gaz à effet de serre sont déjà 
faibles grâce à la production hydroélectrique, qui 
n’en génère aucune  

Utiliser le mécanisme le plus rentable pour réduire encore les émissions, 
en particulier continuer à réduire les disparités dans la fiscalité des 
émissions de gaz à effet de serre  
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ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS 

 L'économie norvégienne s'est transformée depuis la découverte de gisements sous-marins de 
pétrole et de gaz économiquement viables à la fin des années 60, qui a aidé le pays à atteindre à un niveau 
élevé de produit intérieur brut (PIB) par habitant (graphique 1). La bonne gestion macroéconomique de 
cette manne pétrolière par le biais du fonds souverain et de la règle budgétaire connexe a contribué au 
niveau de vie impressionnant qui caractérise la société norvégienne dans son ensemble. Par ailleurs, les 
entrées de travailleurs en provenance d'autres pays de l'Espace économique européen (EEE) ont soutenu 
l'activité et réduit le risque de surchauffe.  

 Graphique 1  Produit intérieur brut par habitant de la Norvège  

 

Source : OCDE (2015), Agrégats des comptes nationaux, SCN 2008 (ou SCN 1993) : le produit intérieur brut ; 
Statistiques de l'OCDE sur les comptes nationaux (base de données) ; OCDE (2015), Base de données analytique. 

Le pays obtient de bons résultats au regard de la quasi-totalité des dimensions de l'Indicateur du vivre 
mieux de l'OCDE (graphique 2). En termes de revenu disponible des ménages, la Norvège se classe au 
troisième rang des pays de l'OCDE, et cela va de pair avec de bons résultats sur le plan de l'emploi, des 
salaires et du logement. De plus, elle est bien classée en matière de bien-être subjectif, d'équilibre vie 
professionnelle-vie privée et de qualité de l'environnement. Les bas niveaux d'inégalités et de pauvreté 
s'expliquent par des valeurs sociétales fortes fondées sur l'inclusion et l'égalitarisme, ainsi que par 
d'autres traits caractéristiques du « modèle nordique ». On peut notamment citer à cet égard l'accent mis 
sur la qualité de l'enseignement, le souci d'encourager et de faciliter le travail féminin, le bon 
fonctionnement des systèmes centralisés de négociations salariales, la qualité du cadre juridique dans 
lequel les entreprises exercent leurs activités, ainsi que le niveau élevé de confiance observé dans la 
société. 
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Graphique 2  La Norvège obtient de bons résultats au regard des indicateurs du bien-être  

 

1. Pays nordiques : moyenne simple du Danemark, de la Finlande et de la Suède. 

Source : Calculs fondés sur OCDE (2015), Indicateur du vivre mieux 2015 ; Statistiques de l'OCDE sur les prestations et 
questions sociales, (base de données) ; OCDE (2015), Distribution des revenus, Statistiques de l'OCDE sur les prestations 
et questions sociales (base de données). 

 Préserver ces excellents résultats économiques et sociaux est la priorité absolue des 
responsables de la politique économique norvégienne. La baisse du cours du pétrole intervenue à la mi-
2014 (graphique 3, partie A) est venue rappeler à point nommé qu'une économie continentale flexible, 
compétitive et productive et un taux de change flottant sont essentiels pour amortir les chocs externes et 
assurer une croissance équilibrée une fois que les recettes provenant de l'exploitation des ressources 
pétrolières commenceront à diminuer. À cet égard, il est préoccupant de constater que l'économie 
continentale de la Norvège connaît une baisse tendancielle de la croissance de sa productivité et une perte 
de compétitivité internationale due à l’augmentation du coût unitaire de main-d’œuvre observé au cours 
des 10 à 15 dernières années (graphique 3, parties B et C). Dans ce contexte, les principaux messages de la 
présente Étude sont les suivants : 

• Continuer de veiller à ce que des politiques macroéconomiques rigoureuses protègent l'économie 
norvégienne des chocs externes, et gérer de manière équitable et durable sa richesse pétrolière. 
Cela suppose de se focaliser sur l'efficience des dépenses publiques pour garantir que les recettes 
pétrolières et fiscales aujourd'hui considérables (graphique 3, partie D) soient judicieusement 
utilisées.  

• Mettre en œuvre des politiques structurelles destinées à favoriser un renforcement de la 
croissance de la productivité et de la compétitivité internationale, et à lisser le processus 
d'ajustement vers une économie moins dépendante du pétrole à moyen terme. 
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 Nous étudions dans le chapitre 1 les mesures envisageables pour améliorer la qualité de 
l'enseignement supérieur, qui constitue un facteur clé pour renforcer la compétitivité et poser les 
fondations d'une croissance soutenue et inclusive. Dans le chapitre 2, nous nous efforçons de déterminer 
comment remplacer des aides à l'agriculture coûteuses et sources de distorsions par des mesures 
destinées à diversifier les économies rurales. 

Graphique 3  Principaux enjeux de la politique économique en Norvège 

 

1. Les données ont été lissées à l'aide d'un filtre de Hodrick-Prescott. 

Source : OCDE, Base de données analytique ; ministère norvégien des Finances. 
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Les évolutions macroéconomiques récentes et les perspectives à court terme mettent en exergue les 
principaux enjeux de l'action publique 

 La croissance de la production continentale a continué à ralentir en 2015, la forte baisse des 
cours du pétrole de 2014 ayant pesé sur les activités liées au pétrole (graphique 4, partie A). 
L'investissement dans le secteur pétrolier, qui avait sensiblement augmenté au cours des dix années 
antérieures, a commencé à reculer avant même que les cours du pétrole ne diminuent, en raison de 
campagnes de réduction des coûts dans le secteur pétrolier et de l'achèvement de plusieurs projets de 
grande ampleur (SSB, 2015a) (graphique 4, partie B). La faiblesse persistante des cours du pétrole depuis la 
mi-2014 a entraîné d'autres mesures d'allègement des coûts et réduit les capacités de (et les incitations à) 
financer de nouveaux projets de prospection et de mise en valeur dans tout le secteur pétrolier, et cela 
s'est répercuté sur l'ample secteur de l'économie continentale constitué par les entreprises liées au 
pétrole, dont bon nombre exercent leurs activités non seulement en mer du Nord mais aussi à l'échelle 
mondiale. 

 Le ralentissement de l'économie a débouché sur une augmentation du taux de chômage, qui est 
passé au-dessus de 4 % de la population active au début de 2015 (graphique 4, partie D). Les professions et 
les régions étroitement liées au secteur pétrolier ont été les plus durement touchées (Norges Bank, 2015a). 
La consommation est cependant étayée par le bas niveau des taux d'intérêt, le patrimoine résidentiel et 
une politique budgétaire expansionniste. En outre, la faiblesse des cours du pétrole a entraîné une 
dépréciation de la couronne (graphique 3, partie A) et a ralenti la croissance des salaires, ce qui a un effet 
positif sur la compétitivité. De fait, les exportations de biens non pétroliers ont légèrement augmenté 
(graphique 4, partie C). De récentes études consacrées aux entreprises manufacturières exportatrices 
laissent par ailleurs entrevoir une amélioration des perspectives d'exportation (Norges Bank, 2015a). De 
plus, le tourisme a également connu une amélioration marquée. 

 La dépréciation de la couronne a entraîné une augmentation de l'inflation sous-jacente, mais le 
fléchissement de l'activité économique atténue les tensions inflationnistes (graphique 4, partie E). 
Néanmoins, les prix des logements ont continué de croître, quoique à un rythme plus modéré, et 
l'endettement des ménages s'est hissé au-dessus de 200 % de leur revenu disponible, compte tenu de la 
faiblesse des taux d'intérêt (graphique 4, partie F). 

 L'activité économique devrait se redresser peu à peu ; selon les dernières prévisions de l'OCDE, la 
croissance de la production continentale devrait s'établir à 1.6 % en 2016 et à 2.2 % en 2017 (tableau 1). Les 
politiques macroéconomiques accommodantes, caractérisées par le maintien de bas taux d'intérêt et la 
poursuite des mesures de relance budgétaire, ainsi que la vigueur des exportations non pétrolières 
soutiendront la croissance. Le projet de budget du gouvernement pour 2016 repose sur l'hypothèse d'un 
déficit structurel hors pétrole de 71 % du PIB continental tendanciel, ce qui représente une hausse de 
0.7 point de pourcentage par rapport à l'année précédente (Ministry of Finance, 2015a). L'investissement 
des entreprises hors secteur pétrolier devrait augmenter parallèlement à l'accroissement de la demande 
mondiale, à l'amélioration des perspectives intérieures et à la hausse de la compétitivité des entreprises. 
Dans le secteur pétrolier, le recul anticipé de la production pèsera sur la croissance des exportations 
totales en 2016, même si de nouveaux projets d'investissement compenseront en partie le recul des 
projets en cours. 
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Graphique 4  Évolutions macroéconomiques récentes 

 

1. Les données annuelles relatives à 2015 sont des prévisions de l'OCDE. 

2. Les tensions sur le marché du travail sont mesurées par la proportion d'entreprises indiquant que l'offre de main-
d'œuvre limite la croissance de la production. 

3. L'IPC-CFE est l'indice des prix à la consommation corrigé des variations de la fiscalité hors produits énergétiques. 

4. Ratio de la dette au revenu disponible des ménages. Emprunts bancaires des ménages et des organisations à but 
non lucratif, en pourcentage du revenu disponible, corrigé des estimations de dividendes réinvestis pour la période 
2000-05 et des rachats/réductions de capital pour la période T1 2006-T3 2012. 

Source : OCDE, Base de données analytique ; OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 98 
(Édition 2015/2) ; Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections (base de données) ; Bureau central des 
statistiques (SSB, Statistisk sentralbyrå) norvégien ; Banque de Norvège (Norges Bank) (2015), Monetary policy report 
with financial stability assessment 3/15. 
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Tableau 1  Indicateurs macroéconomiques 

Pourcentage de variation annuelle, en volume (aux prix de 2013) 

 
Prix courants de 

2011  
(milliards NOK) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Produit intérieur brut (PIB) 2,965 0.7 2.2 1.2 1.1 1.9 

PIB continental 2,295 2.3 2.2 1.3 1.6 2.2 

Consommation privée 1,176 2.1 2.0 2.4 1.7 2.5 
Consommation publique 618 1.7 2.7 2.4 2.7 1.5 
Formation brute de capital fixe 660 6.8 0.6 -3.5 0.2 2.3 

Logement 140 6.4 -1.6 -0.2 1.9 2.5 
Entreprises1 405 7.1 -0.9 -6.8 -1.4 1.9 

Secteur non pétrolier 223 -1.1 0.0 -1.6 3.4 4.1 
Secteur pétrolier 185 12.1 -2.0 -11.1 -8.6 -4.9 

Administrations publiques 115 6.5 8.2 3.5 3.0 3.2 
Demande intérieure finale 2,455 3.3 1.8 0.8 1.6 2.2 

Variation des stocks2 127 0.5 0.2 0.8 -0.6 0.0 
Demande intérieure totale 2,582 3.6 1.9 1.6 0.8 2.1 
Exportations de biens et services 1,204 -3.0 2.7 2.1 1.8 2.5 

dont pétrole brut et gaz naturel 568 -7.6 1.5 . . . . . . 
Importations de biens et services 821 4.3 1.9 3.3 1.4 3.1 

Solde extérieur2 383 -2.4 0.5 -0.2 0.3 0.0 

Autres indicateurs (taux de croissance, sauf indication contraire)     
 

PIB potentiel . . 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 
Écart de production3 . . -0.2 -0.3 -1.3 -2.0 -1.9 
Emploi . . 0.6 1.0 0.6 0.4 0.9 
Taux de chômage . . 3.4 3.5 4.3 4.5 4.3 
Déflateur du PIB . . 2.7 0.4 -0.9 2.7 2.4 
Indice des prix à la consommation . . 2.1 2.0 2.1 2.4 2.1 
Indice des prix à la consommation sous-jacent . . 1.5 3.1 2.4 2.6 2.1 
Taux d'épargne net des ménages4 . . 7.6 8.5 8.4 8.3 8.3 
Solde commercial5 . . 13.5 11.1 . . . . . . 
Solde des paiements courants5 . . 10.0 9.4 7.1 7.1 7.1 
Solde financier des administrations publiques5 . . 10.8 9.1 6.9 5.5 5.4 
Fonds public pour les retraites-Composante étrangère (SPU)6 . . 210.0 256.1 267.4 271.1 . . 
Solde primaire sous-jacent des administrations publiques3 . . -2.8 -2.8 -3.5 -4.2 -4.2 
Dette brute des administrations publiques5  35.0 32.7 34.1 36.2 37.9 
Dette nette des administrations publiques5 . . -203.9 -242.3 -249.9 -255.2 -253.5 
Solde budgétaire hors pétrole6 . . -4.9 -6.4 -6.8 -7.6 . . 
Solde structurel hors pétrole6 . . -5.2 -5.8 -6.4 -7.1 . . 
Solde structurel hors pétrole (en % du capital du SPU)6 . . -2.5 -2.3 -2.4 -2.6 . . 
Taux du marché monétaire à trois mois, moyenne . . 1.8 1.7 1.3 0.9 0.8 
Rendement des obligations d'État à 10 ans, moyenne . . 2.6 2.5 1.5 1.4 1.6 

Pour mémoire       
PIB non continental (pétrole et transport maritime) 670 -4.5 2.2 1.2 -0.3 0.0 

1. Le secteur du transport maritime est également inclus dans la formation brute de capital fixe des entreprises. 

2. Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne. 

3. En pourcentage du PIB potentiel. 

4. En pourcentage du revenu disponible des ménages. 

5. En pourcentage du PIB. 

6. En pourcentage du PIB continental tendanciel.  

Source : OCDE (2015), Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 98 ; Bureau central des statistiques 
(SSB, Statistisk sentralbyrå) norvégien ; ministère norvégien des Finances. 
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 Le bilan des risques qui pèsent aujourd'hui sur les perspectives économiques de la Norvège est 
complexe. Au sein du scénario macroéconomique exposé dans la projection centrale, l’éventail des 
résultats possibles est assez large. Parmi les risques, beaucoup sont de nature extérieure. Les évolutions 
dans le secteur pétrolier continueront de très lourd sur l’éventail des issues possibles s’articulant autour 
de la projection centrale. L’évolution de la situation européenne influe fortement sur la demande 
d'exportations non pétrolières, et les incertitudes qui entourent le rythme et le calendrier de la reprise 
auront une influence sur la situation de la Norvège. Par exemple, le raffermissement de la reprise en 
Europe, s'il se poursuit, pourrait stimuler encore davantage les exportations de la Norvège. En outre, celle-
ci n'est pas à l'abri des risques qui se font jour en Chine, ni des risques géopolitiques. Par ailleurs, les 
évolutions des marchés mondiaux de capitaux influent sur la valeur du fonds souverain norvégien. 
D'amples fluctuations de la valeur du fonds peuvent avoir ensuite une influence à court terme sur 
l'économie en se répercutant sur la politique budgétaire, dans la mesure où la règle budgétaire de la 
Norvège est liée à la valeur du fonds (voir ci-après). Parmi les risques intérieurs, le ralentissement des prix 
des logements aurait très probablement un impact sur l’économie sous l’effet d’une moindre hausse de la 
consommation des ménages (voir ci-après). Globalement, les risques de dégradation par rapport aux 
prévisions sont importants. 

 Le très large éventail des éventualités d’évolution future du marché du pétrole, non content 
d’accroître l’incertitude entourant la projection centrale, suggère aussi que différents scénarios 
macroéconomiques sont possibles (« vulnérabilités » plutôt que « risques »). Une poursuite de la chute des 
cours du pétrole pourrait provoquer un recul substantiel de la production et de la demande de services liés 
au pétrole, si bien qu’un nombre croissant de gisements en mer du Nord pourrait passer en dessous du 
niveau de rentabilité opérationnelle et que les opérateurs hésiteraient davantage à investir dans 
l’exploration (tableau 2). Il pourrait s’ensuivre une chute encore plus marqué des prix des logements, qui 
aurait des conséquences spectaculaires sur la consommation des ménages et la stabilité financière. 
À l’inverse, les aléas du marché pétrolier sont tels qu’on ne peut exclure la perspective d’un fort 
redressement des prix, si bien que la Norvège pourrait renouer avec les avantages, mais aussi les défis, liés 
à une forte demande dans le secteur pétrolier et à un afflux de recettes dans son fonds souverain. 
En Europe, la possibilité de turbulences considérables ne peut pas être écartée, ce qui pourrait également 
contribuer à placer l’économie norvégienne dans une conjoncture différente de celle décrite dans la 
projection centrale.  

 La Norvège est très bien placée pour faire face à des risques et vulnérabilités tels que ceux qui 
viennent d’être décrits. Sa politique monétaire souple et son taux de change flottant, conjugués à 
l’existence de son fonds souverain et à son cadre budgétaire, permettent de réduire l’exposition aux 
risques, qu’ils soient liés aux prix du pétrole ou autres. De plus, elle dispose d’une marge lui permettant 
d’opérer une relance budgétaire contracyclique, automatique et discrétionnaire, de grande ampleur, tout 
en restant dans les limites fixées par les règles budgétaires (voir ci-après). 
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Tableau 2.  Chocs extrêmes que pourrait subir l'économie norvégienne  

Origine du choc  Impact possible 

Cours du pétrole  

Scénario de cours bas : Réduction sensible des activités liées 
au pétrole et au gaz naturel, notamment des 
investissements dans la production intérieure et des 
exportations de services liés au pétrole. Pertes importantes 
d'emplois en Norvège continentale et fléchissement des 
revenus et de la production. 

Scénario de cours élevé : Augmentation du patrimoine et 
des revenus, mais accentuation des difficultés soulevées par 
la gestion de la richesse pétrolière.  

Atonie de la demande extérieure (turbulences 
en Europe ou fléchissement de plus grande 
ampleur lié à la Chine)  

Les risques de dégradation par rapport aux prévisions 
prédominent. La croissance de la production continentale 
fléchit, le problème de compétitivité-coûts subsiste en 
raison de la faiblesse de l'euro. Des infléchissements 
inattendus de la croissance à la hausse pourraient aider 
l'économie norvégienne à se rééquilibrer, en créant une 
demande d'exportations non pétrolières. 

Correction des prix des logements 

Une correction à la baisse des prix des logements pourrait 
entraîner une diminution de la consommation des ménages 
(en raison d'effets de richesse), des défauts de paiement sur 
emprunts hypothécaires, ainsi que l'apparition 
d'inquiétudes quant à la stabilité des banques ayant des 
répercussions sur les marchés. 

De nouveaux chocs de grande ampleur affectant les prix à la 
hausse accentueraient les tensions sur le marché et les 
craintes de bulle des prix.  

Ajustement sensible des prix des actifs au 
niveau mondial 

Correction à la baisse de la valeur du fonds souverain, 
fléchissement de la demande extérieure à mesure que 
l'ajustement se répercute sur la sphère réelle de l'économie. 

Poursuite de la croissance vigoureuse de la valeur du fonds 
souverain, effets positifs sur le patrimoine et les revenus 
nationaux à long terme. 

Garantir la stabilité des prix et la stabilité financière 

La faiblesse des taux d'intérêt soutient l'activité, mais elle alimente l'expansion du marché du 
logement  

 Le régime de ciblage flexible de l'inflation en place en Norvège a permis d'obtenir de bons 
résultats, caractérisés par une inflation faible et stable (graphique 5, partie A). Parallèlement à celles de 
nombreuses autres économies, les autorités monétaires ont abaissé le taux directeur au cours des derniers 
mois ; en septembre 2015, il s'établissait à 0.75 %. Dans le contexte macroéconomique actuel, tant au 
niveau mondial que sur le plan intérieur, ce nouvel assouplissement monétaire était justifié, compte tenu 
du regain d'inquiétudes concernant la vigueur de l'économie mondiale en général et de l'activité en 
Norvège en particulier, lié aux reculs des cours du pétrole. Les pouvoirs publics ont encore des marges de 
manœuvre. L'inflation est temporairement stimulée par la dépréciation de la couronne, mais elle est par 
ailleurs limitée par le volant de ressources inutilisés qui subsiste dans l'économie, et les anticipations 
d'inflation semblent bien ancrées (graphique 4, partie E et graphique 5, partie A). La politique monétaire 
devrait donc conserver son orientation expansionniste pendant un certain temps, mais se resserrer à 
terme lorsque la croissance montera encore en régime. 

 Néanmoins, la Norvège n'est pas à l'abri des problèmes et des risques liés aux périodes 
prolongées de relance monétaire, notamment une hausse des prix des actifs et une prise de risques 
accrue, les investisseurs s'efforçant de compenser le très faible rendement des actifs productifs d'intérêts. 
La faiblesse des coûts d'emprunt et le traitement fiscal favorable des versements d'intérêts hypothécaires, 
en particulier, ont entraîné une augmentation rapide des crédits hypothécaires, et les prix des logements 
ont quasiment doublé depuis 2000 (graphique 5, parties B et C). En conséquence, l'endettement des 
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ménages représente aujourd'hui plus de 200 % de leur revenu disponible (graphique 5, partie D), ce qui 
constitue un ratio très élevé, et il l'est même encore plus pour les jeunes (Norges Bank, 2015b). En cas 
d'alourdissement des coûts d'emprunt (sachant que la plupart des crédits hypothécaires sont à taux 
variable), le risque d'instabilité financière généralisée résultant de défauts de remboursement de crédits 
contractés par des ménages serait relativement limité, grâce à la réglementation prudentielle. Néanmoins, 
un tel phénomène pourrait être lourd de conséquences sur le plan macroéconomique du fait de 
l'affaiblissement de la consommation qui en résulterait, les ménages économisant pour faire face à 
l'augmentation de leurs remboursements d'emprunts hypothécaires. Les sociétés d'assurance-vie et les 
organismes de retraite sont confrontés à des difficultés liées au bas niveau des taux d'intérêt et à 
l'augmentation de la longévité. De fait, en Norvège, environ 80 % des engagements des sociétés 
d'assurance-vie correspondent à des contrats assortis de rendements annuels garantis 
(Finanstilsynet, 2015), si bien que du fait du faible niveau des taux d’intérêt, il leur est plus difficile de 
remplir leurs obligations à long terme. 

Graphique 5  Inflation, endettement des ménages et prix des logements 

 

1. Moyenne des anticipations des organisations patronales/syndicales ainsi que des économistes du secteur financier 
et du monde universitaire. 

2. Dette intérieure brute des ménages en NOK et en devises, rapportée au PIB continental. 

3. En pourcentage du total des crédits figurant au bilan des banques. 

4. Encours total de la dette des ménages, mesuré en pourcentage de leur revenu disponible brut. Les données se 
rapportent au 2e trimestre 2015 sauf pour la Grèce (T1 2015), le Japon (T1 2014)) et le Royaume-Uni (T1 2015). 

Source : Banque de Norvège (Norges Bank) (2015), Monetary Policy Report with financial stability assessment 2/15 et 
Monetary Policy Report with financial stability assessment 3/15; Bureau central des statistiques (SSB, Statistisk 
sentralbyrå) norvégien ; OCDE, (2015) Tableau de bord sur les ménages, Statistiques de l'OCDE sur les comptes 
nationaux (base de données. 
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Les exigences de fonds propres et les règles relatives au crédit hypothécaire sont durcies  

 La crise financière mondiale de 2008 a montré que les banques norvégiennes étaient vulnérables 
du fait de la part importance de leur financement auprès d’investisseurs institutionnels étrangers. C’est 
principalement grâce à un important soutien en liquidités de la part des autorités que les banques ont 
résisté à la crise financière mondiale. Depuis, les autorités de régulation ont renforcé les réglementations 
applicables au secteur financier compte tenu du boum du marché du logement. Dans le secteur bancaire, 
les mesures prises ont notamment consisté à mettre rapidement en place les exigences de fonds propres 
prévues par Bâle III, notamment un volant de fonds propres contracyclique – dont la taille doit augmenter 
à compter de mi-2016 (Ministry of Finance, 2015b) – et la mise en œuvre des dernières normes 
prudentielles internationales s'est poursuivie (voir l'annexe). De fait, les exigences de fonds propres 
imposées aux banques ont sensiblement augmenté au cours des deux dernières années (graphique 6). Les 
normes de fonds propres devraient également être durcies pour les sociétés d'assurance du fait de 
l'introduction du cadre « Solvabilité II » en 2016 (Finanstilsynet, 2015). 

Graphique 6  Exigences de fonds propres des banques norvégiennes  

Exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le nouveau cadre réglementaire1 

 

1. Ratio des fonds propres de base de catégorie 1 aux actifs pondérés en fonction des risques. 

Source : Banque de Norvège (Norges Bank) (2015), Monetary Policy Report with financial stability assessment 2/15. 

 Des mesures macroprudentielles destinées à réduire les risques systémiques découlant du crédit 
hypothécaire (et du marché du logement de manière plus générale) ont également été adoptées. Les autorités 
de régulation ont imposé des mesures destinées à accroître les pondérations de risque pour les prêts 
hypothécaires des banques ayant recours à des modèles internes (banques utilisant une approche fondée sur 
les notations internes (IRB, internal ratings-based), généralement des établissements de grande taille). Dans 
le cadre de la coopération régionale dans le domaine bancaire, les autorités suédoises et danoises ont 
annoncé que sur ce point, la réglementation du pays hôte s’appliquerait aux succursales de banques de leur 
pays en Norvège, ce qui est particulièrement pertinent compte tenu du degré d’interconnexion du marché 
bancaire nordique. En Norvège, des directives plus strictes concernant l'octroi des prêts hypothécaires au 
logement ont été introduite en 2001 ; elles prévoient un plafond obligatoire de 85 % pour la quotité de 
financement (ratio prêt/valeur du bien) – et de 70 % pour les lignes de crédit garanties par la valeur acquise 
d'un logement – et imposent une évaluation de la capacité des emprunteurs à assurer le service de leur dette 
en cas de hausse de 5 points de pourcentage du taux d'intérêt. Il a été établi que le plafond serait obligatoire 
à compter du 1er juillet 2015, mais il a été prévu que 10 % des crédits hypothécaires approuvés chaque 
trimestre pourraient ne pas être conformes à ces dispositions (suivant un mécanisme de « limitation de 
vitesse ») (Ministry of Finance, 2015c; Norges Bank, 2015a). Ces nouvelles règles seront régulièrement 
évaluées à la lumière de l'évolution du marché du logement, des emprunts des ménages, et de leur impact 
sur la concurrence entre prêteurs. Elles s'inscrivent dans le cadre plus large d'une stratégie relative au 
marché du logement qui vise également à remédier aux contraintes affectant l'offre, par exemple en 
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simplifiant les règles applicables à la construction de logements. Ces mesures sont bienvenues, mais les 
autorités devraient également envisager de revoir à la baisse le seuil du mécanisme de limitation de vitesse. 
En outre, comme indiqué dans les précédentes Études, une réduction des avantages fiscaux considérables 
dont bénéficient en Norvège les propriétaires occupants contribuerait également à tempérer le marché du 
logement. 

Ajuster la règle budgétaire et garantir l'efficacité de la fiscalité ainsi que l'efficience des dépenses publiques 

Éviter que la règle budgétaire ait un effet procyclique  

 Suivant le cadre de politique budgétaire de la Norvège, toutes les recettes (d’origine fiscale ou 
liées aux participations de l’État) provenant du secteur du pétrole et du gaz naturel vont alimenter un 
fonds souverain, le Fonds public pour les retraites-Composante étrangère (SPU, Statens pensjonsfond-
Utland), dont les ressources sont intégralement placées sous forme d'actifs étrangers dans d'autres pays. 
Une règle budgétaire limite le déficit structurel à 4 % de la valeur du SPU, avec une marge de fluctuation 
autorisée. D'un point de vue conceptuel, cette règle repose sur le principe d'une utilisation 
« équitable » sur le plan intergénérationnel de la richesse pétrolière de la Norvège, dans la mesure où 
chaque génération ne dépense que le rendement réel du SPU (fixé par hypothèse à 4 %, sachant que le 
taux de rendement effectif a été proche de ce niveau jusqu'ici), ce qui permet de préserver la valeur réelle 
du Fonds pour les générations futures, lorsque les réserves de pétrole seront épuisées. 

 La croissance de la valeur du Fonds a été rapide ces dernières années et parfois, cette croissance 
a été telle qu'un prélèvement intégral des 4 % aurait eu pour corolaire une orientation excessivement 
expansionniste (procyclique) de la politique budgétaire continentale. En conséquence, ces dernières 
années en particulier, les autorités ont enregistré des déficits structurels hors pétrole nettement inférieurs 
à ceux correspondant à un prélèvement de 4 % (graphique 7, partie A). Ainsi, le déficit structurel hors 
pétrole de 7.1 % du PIB continental tendanciel qui figure dans le budget 2016 correspond à 2.8 % seulement 
du capital du SPU. 

 Dans la mesure où le déficit « acceptable » suivant la règle des 4 % (ou « trajectoire des 4 % ») est 
nettement supérieur aux déficits effectifs, force est de se demander s'il ne conviendrait pas d'ajuster cette 
règle. Une considération essentielle est illustrée par les dernières prévisions du ministère des Finances, 
qui montrent que si l'on pose l'hypothèse d'un rendement du fonds de 2 % seulement et d'un cours du 
pétrole bas, la trajectoire des 4 % commencera à s'infléchir vers le bas en 2015 (graphique 7, partie B). 
Revenir rapidement à cette règle pourrait donc se traduire par plusieurs années d'expansion budgétaire 
suivies d'une contraction (graphique 7, partie B). Pour l'éviter, il semblerait judicieux de lisser la trajectoire 
du déficit au cours des quelques années à venir. En vue d'y parvenir, une commission mise en place par le 
gouvernement a proposé une prise en compte des recettes pétrolières plus progressive que celle de ces 
dernières années. Plus précisément, elle a recommandé que lorsque les écarts par rapport aux 4 % sont 
importants, comme c’est actuellement le cas, le gouvernement prévoie des mesures explicites permettant 
de revenir progressivement à la trajectoire visée (Ministry of Finance, 2015d). Elle a aussi proposé des 
lignes directrices instituant une vitesse limite de croissance du déficit structurel, qui auraient cet effet 
sans remise à plat de la règle elle-même. Il s’agit d’une initiative bienvenue, en particulier compte tenu 
des pressions exercées par le vieillissement de la population. 
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Graphique 7  Soldes budgétaires et fonds souverain 

En pourcentage du PIB continental tendanciel1 

 

1. Les données relatives à 2015 et aux années suivantes sont des projections. 

2. Les flèches représentent des trajectoires de déficit potentiel données à titres indicatif et non des projections 
formelles. 

Source : Ministère norvégien des Finances (2015). 

Alléger la charge fiscale globale et modifier la structure de la fiscalité pour renforcer la croissance  

 La charge fiscale de la Norvège reste une des plus lourdes de la zone OCDE, puisqu'elle s'établit 
aux alentours de 45 % du PIB (hors recettes liées au pétrole), sachant que l'imposition des revenus pèse 
lourdement dans la balance (graphique 8, parties A et B). Cela limite la capacité de diversification de 
l'économie et sa compétitivité-coûts internationale. Comme dans les autres pays nordiques, cette charge 
fiscale conséquente correspond à un choix de société en faveur de vastes services publics, comme dans le 
domaine de la garde des enfants, de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale. Néanmoins, il 
existe en Norvège des marges de progression considérables en termes d'efficience des dépenses publiques, 
ainsi qu’une marge de manœuvre budgétaire, de sorte qu'un allègement de la charge fiscale n'irait pas 
nécessairement de pair avec des sacrifices concernant l'ampleur ou la qualité des services publics. Le 
gouvernement met fortement l'accent sur la réduction de la charge fiscale, en particulier pour les 
entreprises. 
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Graphique 8  La charge fiscale est relativement lourde en Norvège 

 
1. Norvège : Recettes fiscales non pétrolières en pourcentage du PIB continental. Données de 2014 sauf pour 

l’Australie, le Japon, la Pologne et les Pays-Bas pour lesquels les données sont celles de 2013. 

2. Taux calculés à partir des modèles utilisés dans la publication de l'OCDE Les impôts sur les salaires, pour un 
couple marié comptant deux apporteurs de revenu, l'un rémunéré à hauteur de 100 % et l'autre de 67 % du salaire 
moyen, avec deux enfants. Données de 2014. 

3. Taux global d'imposition correspondant à la somme des prélèvements réalisés par les administrations centrale et 
infranationales. Données de 2015. 

Source : OCDE (2015), Recettes fiscales : tableaux comparatifs, Statistiques fiscales de l’OCDE (base de données) ; 
OCDE (2015), Les impôts sur les salaires : tableaux comparatifs, Statistiques fiscales de l’OCDE (base de données ; 
OCDE (2015), Taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, Statistiques fiscales de l’OCDE (base de données) ; ministère 
norvégien des Finances. 
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 Il faudrait que les autorités norvégiennes rendent la structure fiscale dans son ensemble plus 
propice aux activités des entreprises et à la croissance de la productivité en réduisant la part des impôts 
sur les revenus pour accroître celle de la fiscalité indirecte. Comme le font valoir de nombreuses Études 
économiques de l'OCDE, les impôts indirects sont préférables aux impôts directs, étant donné qu'ils 
favorisent l'épargne et l'investissement et qu'ils ont un impact plus modeste sur les coûts et les bénéfices 
des entreprises, ainsi que sur les incitations au travail, que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques (Arnold, 2008 ; Johansson et al., 2008). Cela étant, pour infléchir en ce sens la 
structure fiscale, il faudra sans doute prêter attention aux conséquences qu’un recours plus large aux 
impôts indirects pourrait avoir sur la distribution des revenus disponibles. 

 Des mesures ont déjà été prises en ce sens. Le taux de l'impôt sur les sociétés a notamment déjà 
été ramené de 28 % à 27 % (sachant que le taux forfaitaire appliqué au titre de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques, c'est-à-dire le taux de base auquel est assujetti le « revenu ordinaire » des ménages, 
a été réduit en parallèle). En 2016 est prévue une nouvelle baisse, à 25 % (qui devrait s'accompagner de 
nouveau d'une réduction du taux de base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques), qui ramènera 
ce taux au niveau de la moyenne de l'OCDE (graphique 8, partie C). Le livre blanc du gouvernement sur la 
réforme fiscale, présenté en même temps que le budget 2016, fixe pour objectif de parvenir à un taux 
de 22 % d'ici à 2018. Il faudrait que les pouvoirs publics envisagent de conjuguer les réductions du taux de 
l'impôt sur les sociétés avec un élargissement de son assiette. Les deux mesures importantes prises à cet 
égard sont : i) l'adoption de nouvelles dispositions visant à limiter l'érosion de la base d'imposition et le 
transfert de bénéfices et ii) un meilleur alignement des taux d’amortissement admis par l’administration 
fiscale sur l’amortissement économique réel. Les travaux menés par une commission fiscale, qui a suggéré 
de ramener à 20 % le taux de l'impôt sur les sociétés et le taux d'imposition du revenu ordinaire, ont 
contribué à enclencher une dynamique en ce sens. 

 En outre, l'impôt sur les successions a été supprimé et le taux de l'impôt sur le patrimoine net 
des ménages a été ramené de 1.1 % à 0.85 % (à compter de 2015). Ces réductions permettent d'éviter que 
certaines formes d'épargne ne soient soumises à des taux effectifs d'imposition très élevés. D'après des 
calculs effectués par le ministère des Finances pour l'Étude de 2012, le taux de 1.1 % se traduisait de fait 
par un doublement du taux effectif d'imposition des revenus réels provenant d'actifs productifs d'intérêts 
et de titres de participation, qui passait de 56 % à 113 %. Des calculs fondés sur le nouveau taux montrent 
que le taux effectif d'imposition est maintenant de 98 % pour ces actifs, ce qui reste très élevé ; les 
propositions de nouvelles baisses exposées par le gouvernement dans le budget de 2016 sont donc 
bienvenues. 

 Bien que le système d'imposition de la Norvège soit uniforme à certains égards (le taux de 
l'impôt sur les sociétés et le taux d'imposition du « revenu ordinaire » des ménages, en particulier, sont 
identiques), il est loin des meilleures pratiques sur d'autres plans. S'agissant de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), le budget du gouvernement pour 2016 intègre une proposition bienvenue de hausse du taux 
de TVA qui passerait à 10 %. De telles initiatives réduisent les distorsions et permettent d'abaisser les taux 
d'autres impôts, et de nouvelles avancées vers l'instauration d'un taux de TVA unique s'appliquant à 
l'ensemble des biens et services seraient bienvenues. S'agissant du logement, les intérêts d'emprunt 
hypothécaire sont fiscalement déductibles, alors que les loyers imputés ne sont pas imposés en tant que 
revenus. Il faut y remédier, soit en intégrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu les loyers imputés, soit 
un prenant une mesure de substitution, consistant par exemple à augmenter les impôts sur la propriété 
immobilière. Par ailleurs, si aucune de ces solutions n'est envisageable, il conviendrait d'étudier la 
possibilité de supprimer la déductibilité des intérêts d'emprunt hypothécaire.  

 L'instauration d'un système d'imposition uniforme au sens large passe par la suppression des 
niches fiscales et des mécanismes qui permettent à certaines entreprises et à certains ménages, souvent 
par le biais d'une évasion fiscale agressive, de bénéficier d'une fiscalité nettement allégée par rapport aux 
autres agents économiques. Sur ce plan, comme dans d'autres pays, les autorités accordent en Norvège 
une attention toute particulière aux pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de 
bénéfices des entreprises. De fait, il s'agissait là d'une des principales questions examinées par la 
Commission fiscale. Les dispositifs fiscaux transnationaux exploitant les règles relativement généreuses 
applicables aux intérêts d'emprunt en Norvège constituent un sujet de préoccupation spécifique à cet 
égard. En 2014, la Norvège a mis en place de nouvelles règles destinées à lutter contre les pratiques 
d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices liées aux intérêts d'emprunt, et la 
Commission a suggéré, entre autres, de nouvelles modifications destinées à durcir ces règles. Ainsi, la 
Commission a proposé que le champ d'application des règles de limitation des intérêts d'emprunt 
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déductibles soit élargi de manière à inclure la totalité des charges d'intérêts nettes d'une entreprise 
(sachant qu'en l'état actuel des choses, ces règles s'appliquent uniquement aux intérêts versés à des 
parties liées). Elle a également proposé que le seuil de minimis relatif aux charges d'intérêts nettes, en 
deçà duquel ces règles ne s'appliquent pas, soit ramené de 5 millions NOK à 1 million NOK. Ces deux 
changements devraient renforcer les règles sur lesquelles peuvent s'appuyer les autorités norvégiennes 
pour lutter contre les pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices liées aux 
intérêts d'emprunt. Des mesures ont déjà été prises dans le sens d'une concrétisation des propositions de 
la Commission, les règles limitant les déductions d'intérêts seront durcies en 2016, et des modifications 
supplémentaires sont proposées dans le Livre blanc du gouvernement sur la réforme des impôts. En outre, 
le gouvernement a commencé à mettre en œuvre plusieurs ajustements destinés à empêcher les transferts 
de bénéfices au sein d'entreprises multinationales, sur la base des recommandations formulées par la 
Commission fiscale et dans les rapports de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de 
bénéfices (BEPS). 

 La Norvège a fait partie des premiers pays à remodeler leur fiscalité et à instaurer de nouveaux 
prélèvements en vue de remédier aux problèmes environnementaux. Ainsi, il est proposé dans le budget 
du gouvernement pour 2016 d'instaurer une taxe sur le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). 
Néanmoins, certains aspects posent problème, notamment la persistance de taux d'imposition implicite 
du carbone très variables d'une base d'imposition à l'autre (le thème de la politique environnementale est 
abordé plus loin).  

Renforcer l'efficience des dépenses publiques 

 Des gains d'efficience des dépenses publiques pourraient alléger la pression fiscale, et améliorer 
sensiblement la productivité globale, étant donné que les services et l'investissement publics représentent 
environ un tiers de la production continentale totale. Des gains d’efficience s’imposent également pour 
réagir aux pressions exercées par le vieillissement de la population. Les Études précédentes avaient 
notamment mis en exergue l'existence de problèmes dans les domaines de l'enseignement obligatoire –
 voir par exemple (OECD, 2008) – de la santé (OECD, 2010) ainsi que des régimes d'assurance maladie et 
d'invalidité (OECD, 2010), et nous mettons en évidence dans cette Étude des problèmes liés à 
l'enseignement supérieur (chapitre 1) et aux aides à l'agriculture (chapitre 2). Un des objectifs visé dans le 
cadre du budget 2016 est de modifier la composition des dépenses publiques en affectant davantage de 
ressources aux infrastructures et à l'enseignement, grâce à des économies réalisées dans le domaine de 
l'administration publique. Le budget définitivement adopté pour 2016 comporte des ajustements visant à 
tenir compte des coûts liés à l’accélération inattendue de l’arrivée de demandeurs d’asile. L’ajustement 
budgétaire représente environ 0.3 % du PIB et comprend plusieurs volets de recettes ou de dépenses qui 
n’ont pas d’impact sur le déficit global prévu. Les mesures prises pour faire face aux coûts budgétaires 
d’arrivées supplémentaires devraient viser à éviter une expansion budgétaire excessive, comme on le 
verra plus loin. 

 Compte tenu de l'ampleur de la palette des services publics relevant de la responsabilité des 
comtés et des communes en Norvège, il est important que les administrations infranationales soient 
aidées et encouragées à améliorer l'efficience et la qualité de ces prestations. Le chapitre 2 de cette Étude 
met en évidence les difficultés que soulèvent les prestations de services pour les nombreuses petites 
communes norvégiennes. Près de 130 des 428 communes du pays ont une population inférieure à 
2 500 personnes. Des juridictions de cette taille peuvent éprouver des difficultés à fournir des services, en 
grande partie du fait de l'absence d'économies d'échelle. Un problème essentiel tient au fait que les petites 
communes ne peuvent aisément attirer et conserver des spécialistes dans leur personnel. En outre, les 
petites communes mettent souvent en place des mécanismes de coopération avec d'autres communes 
pour la fourniture de services. Ceux-ci correspondent généralement à des efforts bien intentionnés visant 
à exploiter des économies d'échelle, mais dans bien des communes, le nombre et la complexité de ces 
mécanismes sont devenus difficiles à gérer. Une augmentation d'échelle serait bienvenue, si bien qu'il y a 
tout lieu de favoriser les initiatives visant à encourager les communes à fusionner, comme celle qui est en 
cours et repose notamment sur des incitations financières. 

 Il a été souligné dans les précédentes Études que la Norvège pouvait faire davantage appel à des 
prestataires privés pour la fourniture des services publics (par exemple en recourant à l'externalisation), 
notamment dans des domaines comme la santé et l'enseignement (OECD, 2012 et 2014a), et accroître les 
contributions du secteur privé au financement de ces services. Le gouvernement a déjà instauré une 
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égalité de traitement fiscal entre les prestataires publics et privés en ce qui concerne la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) appliquée aux services de l'administration centrale (sachant que tel devrait également être 
le cas pour les services hospitaliers en 2017), ce qui contribuera à la réalisation du premier de ces objectifs. 
Comme dans d’autres pays, les mécanismes visant à développer la prestation de services privés doivent 
être soigneusement conçus, par exemple du point de vue du contrôle de la qualité des services fournis. En 
outre, des progrès ont été accomplis en termes de gestion des programmes de construction de routes grâce 
à la création d'une entreprise publique chargée de planifier, de construire et d’exploiter des tronçons 
spécifiques du réseau routier national. Par le passé, le processus de sélection des projets de construction 
de route a été critiqué parce qu'il débouchait sur le choix de projets laissant à désirer en termes d'analyse 
coûts-avantages. Toutefois, le nouveau système ne vise pas à remédier à cette partie du problème, dans la 
mesure où la mission de l’entreprise se limite à planifier et à construire de manière plus efficiente un 
ensemble de tronçons donné. Par ailleurs, le gouvernement a présenté en détail un nouveau cadre pour les 
partenariats public-privé (PPP) en matière de développement des infrastructures, qui met l'accent de 
manière bienvenue sur le fait d'évaluer l'ensemble des avantages des PPP, au lieu de les considérer, par 
exemple, comme un simple moyen de réduction des dépenses budgétaires à court terme. Ces efforts 
d'amélioration des processus relatifs aux projets d'infrastructures sont particulièrement bienvenus en 
Norvège, dans la mesure où la manne pétrolière peut alimenter de fortes pressions en faveur du 
lancement d'ambitieux projets d'investissement public. 

 Parmi les questions spécifiques au service public, les problèmes de coordination dans le domaine 
des soins de santé revêtent une importance toute particulière. Cette Étude aborde la question de 
l'efficience et de la qualité des services fournis en zone rurale (chapitre 2), et met l'accent sur les 
problèmes soulevés par la division entre soins de santé primaires et secondaires, qui sont placés sous la 
responsabilité des communes, dans le premier cas, et d'autorités sanitaires régionales relevant de 
l'administration centrale, dans le second cas. Les modifications apportées au système en 2012 (la Réforme 
de la coordination) ont contribué à améliorer la situation, mais des mesures supplémentaires, telles que la 
mise en place de nouvelles infrastructures d'information et le renforcement des capacités dans les 
communes, sont nécessaires. 

 Dans le cadre de certaines analyses, notamment dans le rapport intitulé Value for Money in 
Government: Norway 2013 (OECD, 2013a), l'OCDE a recommandé aux autorités d'adopter un cadre de 
dépenses à moyen terme, au lieu de s'appuyer uniquement sur des prévisions de dépenses futures, pour 
orienter la planification à moyen terme. Plusieurs pays de l'OCDE ont déjà adopté cette approche, avec des 
horizons temporels divers (trois ans en Suède, quatre aux Pays-Bas et cinq au Royaume-Uni, par exemple). 
De même, les dotations budgétaires revêtent un caractère plus ou moins contraignant. Ainsi, en France, en 
Suède et aux Pays-Bas, les dotations budgétaires sont fermement verrouillées (OECD, 2012). La mesure 
dans laquelle s'applique la budgétisation à moyen terme des dépenses varie également suivant les 
domaines, même s'il est courant que soient exclues de son champ d'application les « dépenses au titre des 
droits à prestations », notamment en matière de retraites et de prestations sociales. Le gouvernement 
devrait évaluer avec soin les avantages et les inconvénients de l'adoption d'un cadre de dépenses à moyen 
terme en s’appuyant sur le rapport d’une commission récemment constituée sur cette question. 

 Sur la base d'un examen approfondi présenté dans l'Étude de 2012, il avait été préconisé de 
recourir à des « dividendes d'efficience » (autrement dit, des réductions des dotations budgétaires par 
rapport au niveau de référence destinées à encourager les ministères à réaliser des gains d'efficience en 
matière de prestations de services) ainsi qu'à des « examens des dépenses » réalisés de manière 
indépendante. En 2015, le gouvernement a mis en place ces dividendes d'efficience pour toutes les 
dépenses de fonctionnement au niveau de l'État, et ils sont maintenus dans le budget 2016. Un projet de 
création d'une unité indépendante chargée de l'efficience des dépenses publiques est évoqué depuis un 
certain temps (une proposition en ce sens avait été examinée dans la précédente Étude), mais elle n'existe 
pas encore. Cependant, le gouvernement a mis en place une commission des TIC chargée d’évaluer les 
nouveaux projets informatiques de petite et moyenne taille au sein de l’administration centrale. 
L'évaluation de l'efficience des services publics implique de pouvoir mesurer, d'une manière ou d'une 
autre, les ressources employées au regard des résultats obtenus. Comme ailleurs, la mesure de cette 
dernière demeure particulièrement difficile pour de nombreuses activités du secteur public, et l'on ne peut 
que se féliciter des efforts déployés pour améliorer la portée et l'exactitude des indicateurs de résultats. 
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Graphique 9  Structure économique de la Norvège 

 

1. Données de 2014. 

2. Entreprises non financières uniquement. 

Source : Bureau central des statistiques (SSB, Statistisk sentralbyrå) norvégien. 

Améliorer l’environnement des entreprises et renforcer la concurrence pour stimuler la productivité 
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l’activité économique de la Norvège (graphique 9). De fait, la production pétrolière nationale est déjà en 
train de diminuer, et les possibilités de lancer des activités d’exploration (au plan intérieur ou mondial) 
s’infléchiront à mesure que s’amenuisera le nombre de sites éventuels contenant de nouvelles réserves 
économiquement viables. Déjà, des secteurs non pétroliers établis de longue date comme le transport 
maritime et des activités fortement consommatrices d’énergie utilisent les considérables ressources en 
hydroélectricité que possède la Norvège (production d’aluminium et d’engrais par exemple). Cependant, 
ces activités ne représentent qu’une petite fraction des activités non pétrolières. Comme dans bien 
d’autres pays, l’activité économique de la Norvège est aujourd’hui dominée par une large gamme de 
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l’avenir, l’action publique devrait avoir pour priorité d’assurer à toutes les formes d’activité commerciale 
des conditions favorables et un environnement compétitif. 
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Environnement des affaires : de nouveaux progrès ont été accomplis en matière de fiscalité, de 
simplification administrative et de soutien à l’innovation 

 Compte tenu de la problématique compétitivité-coût des entreprises de Norvège continentale, les 
pouvoirs publics doivent intervenir sur d’autres fronts pour mettre en place un environnement des affaires 
favorable aux acteurs économiques, et améliorer ainsi la compétitivité globale et la productivité. Comme 
déjà évoqué précédemment, la Norvège n’est pas bien placée dans les comparaisons internationales 
portant sur le taux légal de l’impôt sur les sociétés ; de nouvelles baisses, pratiquées conformément aux 
propositions de la Commission fiscale norvégienne, seraient appropriées. Des actions sont néanmoins 
nécessaires dans d’autres domaines, en particulier pour alléger les contraintes administratives, 
promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat. 

 Selon les indicateurs de l’OCDE sur la réglementation des marchés de produits, la Norvège est 
relativement bien classée à l’échelle internationale, et a su lever certains obstacles aux affaires, bien que 
plus lentement que d’autres pays (voir graphique 10, notamment la partie C, « Obstacles à 
l’entrepreneuriat »). Cela souligne l’importance d’agir rapidement pour simplifier et rendre plus efficaces 
les processus et des réglementations à l’interface entre les entreprises et l’administration. Ce chantier est 
l’une des lignes d’action prioritaires du gouvernement. Parmi les innovations prévues par le cadre 
institutionnel de simplification administrative figure la création d’un « conseil d’amélioration des 
réglementations » inspiré de celui qui existe en Suède (Government of Norway, 2013). Les mesures de 
simplification déjà adoptées (ou qui le seront prochainement) limitent la quantité d’informations que les 
employeurs sont tenus de transmettre à l’administration de la sécurité sociale, et simplifient la législation 
en matière d’aménagement du territoire et de construction ainsi que le régime fiscal des partenariats 
d’entreprises. 

Graphique 10  Selon les indicateurs de réglementation des marchés de produits de l’OCDE (RMP)1, la 
Norvège perd du terrain 

 
1. Les scores peuvent varier de 0 à 6, une valeur élevée indiquant une réglementation plus restrictive. 

2. La moyenne de l’OCDE apparaît sur une ligne verticale reliant les valeurs minimum et maximum relevées au sein 
de l’OCDE. 

Source : OCDE (2015), Les indicateurs de réglementation de l'économie dans son ensemble, Statistiques de l’OCDE des 
indicateurs de réglementation des marchés de produits (RMP) (base de données). 
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 Les mesures en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat vont dans le sens d’une 
diversification et d’une flexibilité accrue de l’économie de la Norvège continentale, ce qui accroît sa 
capacité à faire face aux chocs liés au secteur pétrolier et consolide le potentiel de croissance et de 
productivité de son économie. Les créations d’entreprises ont repris leur progression en Norvège 
(graphique 11), ce qui est de bon augure. Des études antérieures de l’OCDE ont salué la procédure de mise 
en concurrence utilisée pour l’attribution des aides à la R-D, dont le montant a augmenté avec le 
budget 2015 au travers du dispositif-cadre baptisé Skattefunn. Dans le même temps, toutefois, le nombre 
de personnes disposant de qualifications dans les disciplines relevant de la science, la technologie, 
l’ingénierie et les mathématiques continue à soulever des préoccupations, et de nouveaux efforts devront 
être menés pour resserrer les liens entre les universités et les entreprises. Le gouvernement conduit une 
évaluation à ce sujet, notamment pour établir s’il conviendrait d’élargir les prérogatives des bureaux de 
transfert de technologies (qui sont chargés de recenser et promouvoir les projets de recherche 
universitaire présentant des débouchés commerciaux potentiels). De plus, l’examen approfondi consacré à 
l’entrepreneuriat au titre de la précédente Étude économique de 2014 montrait qu’il convenait également 
de développer des compétences liées à la gestion d’entreprise telles que l’évaluation des risques, la gestion 
des ressources humaines, la planification de projets et la gestion financière. Cependant, il convient de 
s’attaquer aux problèmes liés au contrôle et au suivi de la fiscalité. 

Graphique 11  Création d’entreprises, tendance-cycle1 

 

1. Par création d’entreprise, on désigne en règle générale l’apparition d’une nouvelle unité de production, soit suite à 
la création effective d’une unité productive, soit suite à une fusion, dissolution, scission, ou reprise d’activité de la 
part d’entreprises inactives. La notion de création d’entreprise peut varier d’un pays à l’autre. La série tendance-
cycle reflète les variations de la série de référence tant sur le long terme (tendance) que sur le moyen-long terme 
(cycle). 

Source : OCDE (2015), Panorama de l’entrepreneuriat 2015, graphique 1.1. 

Une réforme agricole s’impose pour assurer la durabilité des économies rurales  

 Les politiques et mécanismes actuels visent très nettement à préserver la structure actuelle des 
économies rurales, en particulier en ce qui concerne l’agriculture. Il conviendrait que les objectifs et les 
mécanismes de l’action publique gagnent en clarté, soient moins axés sur la préservation du statu quo par 
le biais de subventions et vise davantage à encourager des changements susceptibles d’aider les 
communautés rurales à prospérer dans la durée. Il est essentiel à cet égard d’encourager des activités 
économiques (agricoles ou autres) durables. 

 L’agriculture fait toujours l’objet d’importantes mesures de protection, sous la forme de droits de 
douane élevés frappant les matières premières et les produits alimentaires transformés, ou d’aides 
financières généreuses en faveur des agriculteurs (graphique 12 et chapitre 2). Ainsi, parmi les nombreux 
droits de douane en vigueur figure une taxe proche de 450 % sur les importations de certains produits 
laitiers, tandis que, parmi la centaine d’aides financières destinées aux agriculteurs, plusieurs prévoient 
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des versements directement liés à la production ou aux intrants. La législation accorde en outre des 
pouvoirs particuliers en matière de régulation des marchés aux coopératives de production et de 
distribution contrôlées par des agriculteurs (par exemple, une seule coopérative domine la distribution des 
produits laitiers). Le droit de la concurrence appliqué à l’agriculture n’est pas conforme aux normes 
internationales. 

 Le maintien de ces niveaux élevés d’aide devrait s’avérer de plus en plus difficile au fil des ans. 
Selon toute vraisemblance, les pressions extérieures exercées sur la Norvège pour qu’elle réduise ses 
droits à l’importation sont amenées à perdurer. En Norvège même, la nécessité de s’appuyer sur une 
économie non pétrolière plus productive s’affirmera plus fortement à mesure que les activités pétrolières 
diminueront, ce qui conduira sans doute à s’intéresser de plus près aux secteurs fortement subventionnés. 
Pour résumer, la politique agricole doit aider les producteurs à se préparer aux changements à venir, et 
accompagner ces derniers dans leur transition vers des modes de production plus soutenables et plus 
compétitifs. 

Graphique 12  Les aides accordées à l’agriculture norvégienne sont parmi les plus élevées1 

 

1. Les droits de douane moyens perçus au titre de la nation la plus favorisée (NPF) sont les droits normaux appliqués 
aux importations provenant de tout membre de l’OMC, en excluant les droits préférentiels et les droits appliqués 
dans le cadre de contingents. 

Source : OCDE (2015), Estimations du soutien agricole (Édition 2015),  Statistiques de l’agriculture de l’OCDE (base de 
données) ; OMC (2014), Profils commerciaux 2014. 
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 En relevant les plafonds d’aide et de production par exploitation, le gouvernement a déjà limité 
les facteurs qui décourageaient l’émergence d’unités de production plus importantes, et il prévoit 
également de réduire les protections offertes aux agriculteurs par la réglementation du marché foncier 
agricole. Cependant, il reste beaucoup à faire. Il conviendrait ainsi d’abaisser progressivement les droits de 
douane et les aides financières, de lier plus étroitement à des objectifs précis les dispositifs d’aide en 
faveur de certaines cultures ou de l’environnement, et de prendre de nouvelles mesures pour libéraliser la 
réglementation du marché foncier agricole. De plus, le mécanisme de négociation annuelle entre pouvoirs 
publics et représentants syndicaux des agriculteurs devrait être réexaminé ; le système actuel présente des 
atouts, puisque tout accord conclu reçoit l’appui des syndicats du secteur, ce qui facilite relativement la 
mise en œuvre des mesures, toutefois les négociations tendent à préserver les subventions existantes (et 
font fausse route en cherchant à les augmenter). 

Faire évoluer les réglementations et le contexte institutionnel pour renforcer la concurrence 

 Le droit norvégien de la concurrence pourrait être renforcé à plusieurs égards pour inciter 
davantage les entreprises à rechercher les gains d’efficacité et de productivité et à les utiliser au mieux. 
Les exceptions à la loi norvégienne sur la concurrence concernent non seulement l’agriculture mais aussi 
la pêche et la vente de livres au détail. La politique de la concurrence appliquée en Norvège analyse les 
conditions de marché selon l’approche du « bien-être total », notamment lors de l’examen de projets de 
fusion. Si cette approche est, en principe, justifiée, puisqu’elle vise à maximiser l’utilité économique 
globale par une évaluation exhaustive des gains et des pertes, elle suscite des préoccupations dans la 
mesure où elle pourrait conduire à autoriser trop fréquemment des fusions susceptibles de limiter la 
concurrence (Productivity Commission, 2015 ; OECD, 2014a). Certaines initiatives doivent cependant être 
saluées : des craintes de conflit d’intérêts ayant été exprimées, le gouvernement a décidé de retirer au 
ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Pêche la compétence pour trancher en appel les affaires de 
concurrence, et de confier ce rôle à une entité indépendante créée à cet effet. En outre, le gouvernement a 
formulé des propositions qui vont dans le bon sens concernant un allégement des limitations à l’ouverture 
des commerces de détail le dimanche. De précédents rapports de l’OCDE (OECD, 2014a) recommandaient 
d’étendre les prérogatives de l’autorité de la concurrence, tandis que la Commission norvégienne de la 
productivité demande un réexamen systématique du droit de la concurrence en vigueur. 

 Si le volume des participations d’entreprises détenues par l’État norvégien a diminué, il demeure 
élevé. Environ 285 000 personnes, soit 11 % des salariés du pays, travaillent dans des structures détenues 
pour tout ou partie par l’État (IMF, 2014). En termes financiers, la participation publique la plus importante 
est la participation de 67  % au capital du conglomérat gazier et pétrolier Statoil ASA. L’État reste aussi un 
actionnaire important dans plusieurs autres secteurs, notamment les télécommunications (Telenor), 
l’énergie et la production d’aluminium (Norsk Hydro), la chimie (Yara International ASA), les équipements 
industriels (Kongsberg Gruppen) ou la banque (DNB Bank). Des indicateurs sectoriels de l’OCDE illustrent 
les effets de la participation publique en termes de contrôle et de réglementation (graphique 13). Le cadre 
de gouvernance des participations publiques en Norvège est exemplaire à bien des égards. À titre 
d’exemple, l’État exerce ses droits d’actionnaire en application de lignes directrices conformes aux 
pratiques de gouvernance généralement acceptées. Néanmoins, cette bonne gouvernance ne justifie pas 
nécessairement que l’État conserve ses participations actuelles, et il convient de saluer les projets du 
gouvernement actuel relatifs à de nouvelles cessions totales ou partielles du capital détenu dans 
différentes entreprises (voir annexe). 

 Le fonctionnement des modèles concurrentiels basés sur le marché est relativement satisfaisant 
dans les secteurs des télécommunications et de l’électricité, en grande partie grâce, pour ce dernier, à 
l’existence d’un marché ouvert et intégré mis en place avec d’autres pays nordiques (graphique 13). Les 
transports ferroviaires et les services postaux n’ont été que partiellement libéralisés, comme c’est le cas 
dans de nombreux pays. Le gouvernement prévoit néanmoins de changer la donne dans ces deux secteurs, 
ce qui irait dans le bon sens (voir annexe). Le graphique 13 dessine une situation contrastée selon les 
secteurs, si l’on excepte des industries de réseau. En particulier, il souligne l’existence de réglementations 
assez restrictives dans différentes branches du commerce de détail, tandis que les services professionnels 
se révèlent, par comparaison internationale, peu réglementés. Les responsables des politiques publiques 
pourraient gagner à s’appuyer sur une méthodologie renforcée, en suivant par exemple les approches 
décrites dans le Manuel pour l’évaluation d’impact sur la concurrence. 
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Graphique 13  Indicateurs de réglementation de l’OCDE dans les activités non manufacturières¹  

 
E : Énergie ; C : Communications ; T : Transports ; CD : Commerce de détail ; SP : Services professionnels. 

1. Les scores peuvent varier de 0 à 6, une valeur élevée indiquant une réglementation plus restrictive. 

2. La moyenne de l’OCDE apparaît sur une ligne verticale reliant les valeurs minimum et maximum relevées au sein 
de l’OCDE. 

3. En Norvège, le secteur gazier inclut les activités situées en amont, qui peuvent rencontrer des difficultés 
réglementaires différentes de celles propres aux activités qui interviennent en aval. 

Source : OCDE (2015), Réglementation sectorielle, Statistiques de l’OCDE de la réglementation des marchés de produits 
(base de données). 

Renforcer les compétences et l’offre de main-d’œuvre pour stimuler la production et favoriser la 
cohésion sociale  

 Les compétences de la main-d’œuvre, l’éducation et les incitations au travail sont autant de 
facteurs essentiels pour instaurer des conditions-cadres propices à l’activité et à la productivité, mais aussi 
pour favoriser le bien-être des personnes. Sur certains segments du marché du travail norvégien, des 
travailleurs venus d’autres pays de l’Espace économique européen (notamment de Pologne) ont comblé le 
déficit de main-d’œuvre engendré par une forte demande, ce qui a sans aucun doute contribué à préserver 
le niveau élevé de l’activité économique. Néanmoins, les flux entrants et sortants de travailleurs ne 
peuvent remédier à tous les déséquilibres et l’amélioration des compétences de la population norvégienne 
doit être une priorité. À cet égard, les cadres institutionnels et les paramètres de l’action publique sont, 
pour une grande part, solides, et la Norvège s’emploie à mettre en œuvre une « stratégie sur les 
compétences » innovante (encadré 1). 
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Encadré 1.  Projet de Stratégie nationale sur les compétences en Norvège  

Consciente de la nécessité d’optimiser son capital humain et les compétences de sa main-d’œuvre 
pour pouvoir surmonter sa dépendance de longue date à l’égard des ressources naturelles et garantir une 
croissance inclusive à l’avenir, la Norvège a été le premier pays membre de l'OCDE à s’engager dans une 
stratégie nationale sur les compétences en 2013-2014. En s’appuyant sur le cadre de la Stratégie sur les 
compétences de l'OCDE, la phase de diagnostic a permis de recenser 12 défis à relever à l’échelle de 
l’ensemble du système de compétences du pays, tant sur le plan du développement que de l’activation et 
de l’utilisation des compétences. Selon le rapport préparé à cette occasion, la Norvège pourrait améliorer 
les compétences de sa population en veillant à ce que chacun acquière des compétences de base solides, 
en luttant contre le décrochage scolaire et en éclairant les choix d’orientation scolaire. Pour activer l’offre 
de compétences, le pays doit inciter davantage de bénéficiaires de prestations d’invalidité à travailler, 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes peu qualifiés et veiller à ce que les Norvégiens travaillent 
plus longtemps. Pour mieux utiliser les compétences, il convient de mobiliser les employeurs dans 
l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre, de promouvoir l’entrepreneuriat et de mieux utiliser 
les compétences des travailleurs immigrés. Enfin, pour renforcer l’efficacité du « système de 
compétences » global de la Norvège, il faut mettre en œuvre une approche à l’échelle de l’ensemble de 
l’administration en matière de compétences, garantir la flexibilité et la facilité d’adaptation des politiques 
nationales au plan local, et établir des partenariats à l’échelon local et national en vue d’améliorer la mise 
en œuvre (OECD, 2014b).  

Le projet de Stratégie sur les compétences repose sur une étroite collaboration avec une équipe de 
projet interministérielle (incluant des représentants des ministères de l’Éducation, du Travail, du 
Commerce et de l’Industrie, de l’Administration locale et de la Modernisation, et des Finances), ainsi que 
sur la mobilisation de toutes les parties prenantes au moyen d’une série d’ateliers interactifs organisés à 
Oslo, Drammen et Mo I Rana. Après la phase de diagnostic et en s’appuyant sur les informations fournies 
par diverses parties prenantes (employeurs, syndicats, prestataires de services d'enseignement et élèves), 
le projet est entré dans la phase suivante, qui consiste à définir 5 grandes actions à mener par la Norvège : 
mettre en œuvre une « Stratégie sur les compétences pour la Norvège » fondée sur une approche à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration ; établir un plan d’action en faveur de la formation continue ; 
renforcer le lien entre développement des compétences et croissance économique ; élaborer un système 
complet d’orientation professionnelle ; et inciter les travailleurs à s’orienter vers les professions en 
pénurie de main-d'œuvre (OECD, 2015). De cette manière, la Norvège pourra renforcer sa productivité et 
stimuler l’innovation et la compétitivité, tout en favorisant la cohésion sociale.  

Réformer le système éducatif afin d’améliorer sa qualité et son efficience 

 Comme nous l’avions souligné dans de précédentes Études, les compétences des élèves 
norvégiens dans le primaire et le secondaire ne sont pas exceptionnelles, alors que les dépenses sont 
comparativement élevées. La Norvège se situe au milieu du classement des pays de l'OCDE en termes de 
résultats au PISA, alors qu’elle se positionne à la troisième place en termes de dépenses par élève (à parité 
de pouvoir d’achat) dans l’enseignement primaire et secondaire (OECD, 2014b) (graphique 14). Par ailleurs, 
les taux de réussite sont faibles dans de nombreuses filières professionnelles du deuxième cycle du 
secondaire, ce qui est certes positif en termes de débouchés professionnels mais aussi symptomatique de 
problèmes dans le système d’enseignement professionnel (OECD, 2014a). La dernière campagne visant à 
améliorer l’enseignement primaire et secondaire est fondée sur un programme (Améliorer les 
compétences et le statut des enseignants – Un effort conjoint pour construire la nouvelle école des savoirs) 
qui a pour objectif notamment de renforcer l’accompagnement des enseignants pour qu’ils poursuivent 
leur formation, et prévoit pour les candidats à l’enseignement un cursus de cinq ans de niveau master. Les 
résultats produits par ces mesures doivent être évalués afin de procéder aux ajustements requis, le cas 
échéant. En outre, même si des progrès ont été accomplis, la transparence sur les résultats pourrait être 
améliorée : les résultats obtenus pourraient être plus facilement accessibles. 



 

 27 

Graphique 14. Les performances du système éducatif norvégien ne sont pas à la hauteur des 
investissements consentis1  

 
1.  2012 data. 

2.  Moyenne des institutions primaires et secondaires. 

Sources : OCDE (2014), Base de données PISA 2012 ; OCDE (2015), Regards sur l’éducation 2015, tableau B1.1a. 

 Comme indiqué au chapitre 1 de la présente Étude, les taux de scolarisation et de réussite dans 
le système d’enseignement supérieur de la Norvège se sont améliorés, et les activités de recherche ont 
augmenté sensiblement ces dernières années (graphique 15, partie E). Pour autant, certains indicateurs 
font ressortir des problèmes de qualité et montrent que les résultats peuvent être améliorés. D’après les 
conclusions d’une enquête nationale récente menée auprès des étudiants de l’enseignement supérieur 
(Studiebarometeret), les niveaux de satisfaction sont relativement bas dans certains domaines clés des 
résultats de l’enseignement, comme la participation à des travaux de recherche et développement ou la 
réflexion novatrice (graphique 15, partie A). Par ailleurs, l’Évaluation des compétences des adultes (réalisée 
dans le cadre du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes de l'OCDE - 
PIAAC) montre que 10 % environ des diplômés de l’enseignement supérieur âgés de 20 à 34 ans en Norvège 
ont un faible niveau en compréhension de l’écrit (niveau 2 ou inférieur) (graphique 15, partie B). Ce résultat 
est préoccupant, même s’il peut aussi être le signe, entre autres choses, de défaillances à d’autres niveaux 
d’enseignement, et bien que les résultats de la Norvège dans l’évaluation PIAAC soient supérieurs à la 
moyenne de l'OCDE (graphique 15, partie B). Par ailleurs, par rapport à ses pays voisins, la Norvège compte 
moins d’universités classées parmi les meilleures universités en fonction des travaux de recherche ou 
d’autres indicateurs (graphique 15, parties C et D). L’indice de la Commission européenne sur l’excellence 
de la recherche et d’autres indicateurs relatifs à la qualité de la recherche montrent également que la 
Norvège doit prendre des mesures pour rattraper son retard sur les autres pays nordiques (graphique 15, 
partie F). 

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

5000

10000

15000

20000

25000

LU
X

CH
E

NO
R

US
A

AU
T

BE
L

DN
K

SW
E

NL
D

GB
R IR
L

JP
N IS
L

DE
U

FI
N

FR
A

AU
S

OC
DE SV

N IT
A

NZ
L

ES
P

KO
R

PR
T

PO
L

IS
R

ES
T

CZ
E

SV
K

HU
N

CH
L

ME
X

TU
R

USD à PPA
B. Dépenses annuelles par élève dans le primaire et le secondaire2

400

440

480

520

560

400

440

480

520

560

KO
R

JP
N

FI
N

ES
T

CA
N

PO
L

NL
D

CH
E

IR
L

DE
U

AU
S

BE
L

NZ
L

GB
R

AU
T

CZ
E

FR
A

SV
N

DN
K

OC
DE NO

R
US

A
LU

X
ES

P
IT

A
PR

T
HU

N IS
L

SW
E

IS
R

SV
K

GR
C

TU
R

CH
L

ME
X

A. Scores moyens obtenus aux tests du PISA en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en 
sciences



 

 28 

 Graphique 15  Résultats de l’enseignement supérieur 

 
1. Notes moyennes des répondants à qui il a été demandé de noter la qualité de l’enseignement de 1 (plus mauvaise 

note) à 5 (meilleure note). La « moyenne globale » correspond à la moyenne des notes pour les 10 questions de 
l’enquête auprès des étudiants portant sur les résultats de l’enseignement. Données de 2014 

2. Proportion des diplômés du supérieur âgés de 20 à 34 ans ayant obtenu un score de 2 ou moins en compréhension 
de l’écrit (le niveau 5 étant le plus élevé) dans le cadre de l’évaluation PIAAC de 2012. Des informations plus 
détaillées sur les niveaux de compétence sont disponibles dans « L’Évaluation des compétences des adultes : 
Manuel à l’usage des lecteurs » (OCDE, 2014). 

3. Nombre d’universités, dans chaque pays, qui sont classées parmi les 800 meilleures (THE) et les 500 meilleures 
(ARWU) à l’échelle mondiale. Le classement de chaque pays est représenté par une ligne qui relie les universités 
les mieux et les moins bien classées parmi les 800/500 premières. Le score total correspond à la moyenne pondérée 
de 13 indicateurs pour le classement THE et de 6 indicateurs pour le classement ARWU. Données de 2015.  

4. Excellence de la recherche : indicateur composite relatif à la science et à la technologie qui comprend quatre sous-
indicateurs (publications les plus citées, 250 première universités, dépôts de brevets PCT et subventions ERC) pour 
2010. Nombre moyen de références par document publié entre 1996 et 2014. Publications les plus citées : les 10 % 
de documents les plus cités dans chaque domaine scientifique entre 2003 et 2012. 

Source : Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (2014), 2014 Studiebarometeret ; OCDE, Base de données PIAAC 
2012 ; calculs effectués par l’auteur à partir du classement Times Higher Education (THE) "World University Rankings 2015-2016" 
et Center for World-Class Universities de la Shanghai Jiao Tong University ; The 2015 Academic Ranking of World Universities 
(ARWU) ; Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education; SCImago (2015), SCImago Journal & Country Rank 
Database; OCDE (2015), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2015 ; CE (2013), An analysis of national 
research systems (I): A Composite Indicator for Scientific and Technological Research Excellence, graphique E1 ; OCDE (2015), 
Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2015. 
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 Le système d’enseignement supérieur est aussi relativement coûteux, tant en termes de 
dépenses par étudiant qu’en proportion du PIB (graphique 16, parties A et B). Les universités, qui sont pour 
la plupart publiques, n’appliquent pas de droits de scolarité et les prêts proposés aux étudiants pour 
couvrir leurs frais de subsistance peuvent être en partie convertis en bourses d’études. L’aide apportée aux 
étudiants témoigne de la priorité accordée par les pays nordiques à la cohésion sociale et à l’équité, ainsi 
qu’à l’indépendance financière des jeunes adultes. Elle joue aussi un rôle majeur dans le taux de 
scolarisation élevé constaté dans l’enseignement supérieur. 

 Graphique 16.  Les dépenses consacrées par la Norvège à l’enseignement supérieur sont bien 
plus élevées que la moyenne de l'OCDE  

 

1. Les dépenses englobent les services d’enseignement à proprement parler (directement liés à l’enseignement dans 
les établissements, comme les salaires des enseignants, la construction et l’entretien des bâtiments, les supports 
pédagogiques, les manuels et l’administration des établissements), les services auxiliaires (transport, restauration 
et logement fournis par les établissements) et la R-D. Il existe des différences entre les systèmes de R-D d’un pays à 
l’autre. Dans certains pays, l’essentiel des activités de R-D sont menées dans les établissements d’enseignement 
supérieur, alors que dans d’autres, une fraction importante de ces activités est exercée dans d’autres institutions 
publiques ou dans des entreprises. Données de 2012. 

2. Les subventions publiques aux ménages couvrent les frais de subsistance (bourses d’études aux 
étudiants/ménages et prêts étudiants). Données de 2012. 

Source : OCDE (2015), Regards sur l’éducation 2015, tableaux B1.2, B2.3 et B4.1. 

Il est impératif de préserver l’efficience et la qualité de l’enseignement, sans sacrifier les préférences 
sociales. L’aide financière importante accordée aux étudiants, notamment, ne favorise pas l’achèvement 
des études dans les meilleurs délais, bien que la conversion des prêts en bourses soit subordonnée à la 
progression dans les études. Même si l’on observe des signes d’amélioration, seulement 65 % environ des 
étudiants obtiennent leur diplôme en 5 ans (SSB, 2015b). Par ailleurs, le système de financement des 
établissements d’enseignement supérieur, qui est en partie fondé sur les performances, n’a pas abouti aux 
progrès escomptés en termes d’efficience et de qualité, alors qu’il a trop incité les établissements à se 
concentrer sur l’octroi de crédits (nécessaires pour valider un module) plutôt que sur l’obtention des 
diplômes. En outre, en dépit des progrès accomplis ces dernières années, les inscriptions dans les filières 
essentielles pour l’innovation, comme les sciences ou l’ingénierie, restent relativement limitées par 
comparaison avec les autres pays. Selon les projections à long terme de l’office statistique de Norvège, on 
attend de surcroît des pénuries de main-d’œuvre dans certaines professions, comme les enseignants ou le 
personnel infirmier (SSB, 2013, 2014). S’ajoute à ces difficultés le fait que nombre de petits établissements 
n’atteignent pas une masse critique suffisante en termes d’étudiants et de personnel pour garantir un 
enseignement supérieur et une recherche de qualité (Government of Norway, 2015). 

 Pour surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les petits établissements, une refonte 
en profondeur du secteur de l’enseignement supérieur est en cours. L’objectif : créer des cadres 
universitaires plus solides et renforcer l’efficience en fusionnant des établissements. La première phase de 
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ce projet mise en œuvre en janvier 2016 a permis de réduire le nombre total d’établissements 
d’enseignement supérieur, qui est passé de 53 à 42. Il est essentiel de veiller à ce que toutes les conditions 
soient réunies pour garantir le succès de ce remaniement, y compris au moyen d’une sélection minutieuse 
des partenaires, d’un soutien financier adapté et suffisamment flexible pendant le processus de 
regroupement, et d’une gestion et d’un encadrement efficaces. Un suivi attentif des résultats de ce 
regroupement est crucial au vu des expériences en demi-teinte dans d’autres pays (Skodvin, 1999, 2014). 

 Un groupe d’experts mandaté par le gouvernement a recommandé certains ajouts et 
ajustements dans le système de financement de l’enseignement supérieur, en préservant toutefois sa 
structure fondamentale (Expert Group, 2015). Parmi les réformes envisagées figurent la modification de la 
partie du financement fondée sur les performances afin de renforcer les incitations dans certains 
domaines clés, notamment l’achèvement des études. À cette fin, il est proposé de créer des indicateurs de 
performance supplémentaires, y compris un indicateur relatif au nombre de diplômés. En principe, le fait 
de relier le financement aux taux de diplômés permettra de renforcer les incitations à l’achèvement des 
études dans les délais, mais les effets d’une telle mesure doivent être suivis et évalués. Le système de 
financement pourrait également être utilisé pour atteindre d’autres objectifs de la politique de 
l’enseignement supérieur. Par exemple, des mécanismes de financement pourraient être mis en place 
pour proposer différentes récompenses aux établissements en fonction de la réussite de certaines 
catégories d’étudiants, comme ceux issus de l’immigration, ou de l’offre de cursus spécifiques pour 
certaines disciplines (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques - STIM) ou des professions 
particulières, comme l’enseignement ou les soins infirmiers. Il pourrait également être envisagé de tenir 
compte, dans la formule de financement des prestataires de services d’enseignement, du devenir des 
diplômés sur le marché du travail. Par ailleurs, comme le propose le groupe d’experts, la Norvège pourrait 
établir un système selon lequel le financement serait, pour une part limitée, relié à un accord de 
performance pluriannuel (« contrats ») conclu entre l’État et chaque établissement d’enseignement 
supérieur. S’ils sont bien pensés, ces accords pourraient favoriser une plus grande différenciation entre les 
établissements (Expert Group, 2015). 

 Il est également possible d’ajuster le système de prêts et de bourses afin d’encourager les 
étudiants à achever leurs études dans les meilleurs délais. Les pouvoirs publics étudient actuellement les 
recommandations formulées par la Commission de la productivité et le groupe d’experts au sujet de la 
création d’une nouvelle incitation à l’achèvement des études dans tous les cursus. Au vu des chiffres, il 
semble en effet utile de tester de nouvelles formules d’incitation dans le cadre des prêts étudiants, afin 
d’améliorer le taux d’obtention de diplômes. L’aide apportée aux étudiants pourrait aussi être plus 
étroitement liée aux obligations d’achèvement des études, en faisant varier la durée de l’aide apportée en 
fonction des délais habituellement constatés pour achever les différents cursus. D’autres objectifs de 
l’action publique pourraient également être atteints plus facilement si le système de prêts et de bourses 
était encore modifié légèrement, en s’inspirant peut-être de ce qui a déjà été fait en termes d’annulation 
partielle des prêts pour les étudiants qui suivent certains programmes de formation à l’enseignement 
(STIM ou langues étrangères) et pour les diplômés en médecine qui travaillent dans les comtés du nord. 
Des rabais sur les remboursements de prêts ou des conversions de prêts en bourses d’études pourraient 
être proposés aux étudiants inscrits dans des filières considérées comme relevant de l’intérêt général, 
telles que certaines disciplines STIM ou des professions pour lesquelles la demande devrait augmenter 
rapidement (comme cela devrait être le cas pour le personnel infirmier par exemple, selon les projections 
à long terme), mais il convient de choisir avec soin les filières devant bénéficier d’un soutien. Il va sans 
dire que le rendement privé de l’éducation dépend aussi largement des perspectives salariales. Dans ce 
contexte, l’étroitesse de la distribution des salaires en Norvège joue dans une certaine mesure sur les 
choix des étudiants. 

 Il est particulièrement important que la Norvège veille à la qualité et à l’accessibilité des 
informations nécessaires pour aider les futurs étudiants à prendre des décisions éclairées quant à leurs 
choix d’orientation. En effet, selon la Stratégie sur les compétences de l'OCDE pour la Norvège (voir 
encadré 1 et OECD, 2014b), l’un des principaux enjeux de l’action publique dans le domaine de l’éducation 
consiste à éclairer au mieux les choix d’orientation. L’amélioration des services d’orientation 
professionnelle serait particulièrement bénéfique pour les étudiants issus de milieux défavorisés, qui 
sous-estiment souvent les avantages générés par les études supérieures (OECD, 2009). Une commission a 
été nommée en 2015 par le gouvernement afin d’examiner comment optimiser l’orientation 
professionnelle tout au long de la vie. 



 

 31 

 L’amélioration des performances de l’enseignement supérieur dépend de la mise en place de 
mécanismes de suivi efficaces. Le gouvernement devrait mettre à exécution son projet de durcir les 
conditions d’agrément des établissements et de créer des programmes de recherche de pointe, d’autant 
plus que les établissements non universitaires peuvent demander à bénéficier du statut d’université au 
titre du dispositif actuel. Depuis le début des années 2000, le nombre d’universités a doublé (passant de 4 
en 2003 à 8 en 2012) et de nombreux autres établissements souhaitent encore obtenir le statut 
universitaire (NOKUT, 2013a). Dans les nouvelles universités, les cursus restent dominés par les 
programmes professionnels traditionnels, comme l’enseignement ou la formation en soins infirmiers 
(NOKUT, 2013b). Toutefois, si cette « dérive universitaire » perdure à l’avenir, elle pourrait avoir des 
conséquences en termes de diversité et de qualité. Il est crucial de préserver les possibilités de formation 
davantage axées sur la pratique professionnelle afin de satisfaire la demande. Il est en outre essentiel 
d’accélérer le développement de systèmes d’information permettant de suivre les résultats de 
l’enseignement et la qualité de l’enseignement supérieur, en élaborant notamment un portail qui 
diffuserait des indicateurs de qualité.  

Nombre des résultats socioéconomiques exceptionnels de la Norvège tiennent au taux d’emploi élevé 
des femmes  

 Les bons résultats de la Norvège et des autres pays nordiques en matière de bien-être tiennent, 
en grande partie, à la priorité accordée par les pouvoirs publics, et par la société dans son ensemble, à la 
question de l’emploi et, surtout, de l’emploi des femmes (graphique 17). Le taux d’activité élevé des 
femmes se traduit par des problèmes comparativement moindres de pauvreté, comme par exemple ceux 
qui sont associés aux familles monoparentales, et favorise une utilisation plus efficiente des compétences. 
Grâce à l’offre conséquente de services subventionnés de garde d’enfants et à la flexibilité du temps de 
travail, les ménages peuvent plus facilement concilier travail rémunéré et vie de famille. Par ailleurs, la 
Norvège a été pionnière en matière de promotion de l’évolution professionnelle des femmes. Elle a ainsi 
été l’un des premiers pays à imposer aux sociétés cotées des quotas de femmes dans le conseil 
d’administration (encadré 2). Cela étant, la réforme du congé parental introduite par le gouvernement 
actuel prévoit une réduction du congé individuel réservé à la mère et au père (compensée par une 
prolongation du congé « partagé »), ce qui pourrait dissuader les hommes de prendre un congé parental 
puisque le congé leur étant réservé est raccourci, aboutissant ainsi à une diminution des possibilités 
d’emploi pour les femmes. 

Graphique 17  Les taux d’emploi¹ sont élevés en Norvège  

Population âgée de 16 à 64 ans 

 

1. Part de la population (15-64 ans) occupant un emploi. Données de 2014. 

Source : OCDE (2015), statistiques de la population active (base de données). 

50

55

60

65

70

75

80

OCDE FIN DNK SWE NOR

% A. Femmes

50

55

60

65

70

75

80

FIN OCDE DNK SWE NOR

% B. Hommes



 

 32 

Encadré 2.  Quotas de femmes au sein des conseils d’administration en Norvège  

Des quotas de femmes ont été appliqués pour la première fois dans certaines entreprises du secteur public 
dans les années 80, puis ont été étendus en 2003 en vertu d’une loi imposant un minimum de 40 % de femmes au 
sein des conseils d’administration des sociétés anonymes (ASA en Norvège), des entreprises intercommunales et 
des entreprises publiques. Or, en 2005, 17 % seulement des administrateurs étaient des femmes, et la loi sur les 
quotas a été durcie par l’ajout de sanctions, prévoyant notamment la dissolution des entreprises qui ne 
respecteraient pas ces dispositions (Storvik-Teigen, 2010). L’objectif de 40 % a été atteint en 2008. La couverture 
de la loi sur les quotas a été étendue aux coopératives en 2008 et aux entreprises communales en 2009. 

Les entreprises se sont souvent opposé à ces quotas au motif qu’il leur serait difficile de trouver des 
femmes dotées des qualifications nécessaires, ce qui pourrait détériorer la qualité des décisions prises par les 
conseils d’administration (Storvik-Teigen, 2010). Pour apaiser ces craintes, le gouvernement a pris des mesures 
pour recenser les femmes qualifiées dans une base de données, et a créé des programmes de formation pour les 
candidates qualifiées. Nombre d’entreprises considéraient également ces quotas comme une intervention inutile 
de l’État. Un tiers environ des 563 entreprises concernées se sont donc retirées de la cote dès la mise en œuvre de 
ces sanctions. Or ces craintes se sont révélées infondées. En moyenne, les femmes qui siègent aux conseils 
d’administration en Norvège sont plus diplômées que leurs homologues masculins (Bertrand et al., 2014). 
Certaines études norvégiennes (Storvik-Teigen 2010) montrent également que la présence de femmes au sein des 
conseils d’administration se traduit par une diminution du nombre de licenciements en période de 
ralentissement de l’activité, mais aussi parfois par des arbitrages au détriment de la rentabilité. Désormais, les 
quotas bénéficient d’un large soutien et leur efficacité est reconnue en termes d’amélioration de la diversité et 
d’optimisation des décisions. Toutefois, leurs effets sur la progression professionnelle des femmes d’une 
manière plus générale ont été limités (Bertrand et al., 2014), même si la situation pourrait s’améliorer sur ce front 
au cours des prochaines années. Dans l’ensemble, l’expérience de la Norvège donne à penser que les délais avant 
d’atteindre les quotas peuvent être longs et que les sanctions sont déterminantes.  

Graphique 18  Proportion de femmes siégeant aux conseils d’administration des plus grandes sociétés 
cotées¹ 

 

( ) indique le nombre de sociétés sur lesquelles se fondent les données pour chaque pays. 

1. Données de 2014. Pour les pays de l’UE, l’Islande, la Norvège et la Turquie, les sociétés sont sélectionnées parmi 
celles qui figurent dans l’indice des valeurs de premier ordre, qui comprend les sociétés les plus importantes dans 
chaque pays en termes de capitalisation boursière et/ou de volumes d'échanges. Pour l’Australie, le Canada, les 
États-Unis, le Japon, et la Suisse, les sociétés sont sélectionnées dans divers indices boursiers (S&P/ASX 200, 
S&P/TSX 60, S&P 500, TOPIX Core 30 et SMI, respectivement). 

Source : Commission européenne (2014), base de données sur Les femmes et les hommes dans la prise de décision ; 
Catalyst (2014), Catalyst Census: Women Board Directors 2014. 
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Pour nombre de travailleurs, les régimes de maladie et d’invalidité restent une voie d’accès à la 
retraite anticipée  

 Le régime de maladie et d’invalidité de la Norvège constitue, de longue date, l’un des principaux 
points faibles du système de protection sociale, puisqu’il favorise de fait un recours massif à la retraite 
anticipée. Cet aspect est particulièrement important compte tenu des pressions liées au vieillissement. En 
règle générale, les personnes passent du congé maladie rémunéré (qui peut durer jusqu’à un an) à une 
prestation de réadaptation (d’une durée maximum de quatre ans), puis à la pension d’invalidité. 
Environ 10 % des personnes en âge de travailler perçoivent une pension d’invalidité (graphique 19), la 
plupart d’entre elles approchant de l’âge de la retraite. Chez les 60-64 ans, un tiers des femmes et près 
d’un quart des hommes bénéficient d’une pension d’invalidité. Par ailleurs, 5 % environ de la population 
d’âge actif perçoit la prestation de réadaptation et 3.5 % environ bénéficie de l’indemnité maladie. Ces 
dernières années, on a pu observer une diminution du nombre de bénéficiaires de la pension d’invalidité 
parmi les cohortes âgées. Cependant, on a remarqué une hausse correspondante du nombre des 
bénéficiaires de la prestation de réadaptation (graphique 19.). Par ailleurs, la proportion de bénéficiaires 
augmente dans certaines cohortes plus jeunes. 

 Graphique 19  Une large minorité de la population perçoit une pension d’invalidité  

 

1. Données de 2010 ou de la dernière année disponible. 

Source : OCDE (2014), Réformes économiques 2014 - Objectif croissance rapport intermédiaire ; Administration du travail 
et de la protection sociale de la Norvège (2015) ; Office norvégien de statistiques (2015). 
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De nombreuses modifications positives ont déjà été apportées au système. Par exemple, un travailleur 
peut reprendre progressivement une activité professionnelle après un arrêt maladie, les différentes 
catégories d’incapacité partielle sont très précisément définies et il existe une offre complète de services 
de réadaptation, de formation et de placement. Le gouvernement a en outre conclu un accord avec les 
syndicats (Accord sur des lieux de travail plus inclusifs) en vue de réduire les congés maladie. Pour autant, 
cet accord ne semble pas avoir d’effets significatifs, même s’il a été reconduit à de nombreuses reprises.  

 Il convient de saluer tous les efforts déployés pour lutter contre les problèmes relevés dans le 
régime de maladie et d’invalidité. Les Études précédentes recommandaient notamment de : 

• Rallonger la phase du congé maladie qui est financée par l’employeur (16 jours aujourd’hui) afin 
d’inciter les employeurs du secteur privé et du secteur public à participer plus activement au 
suivi, à la prévention et à la réadaptation.  

• Réduire la générosité des prestations, par exemple en abaissant le taux de remplacement en cas 
de longue maladie.  

• Durcir les procédures d’évaluation médicale, en ayant notamment davantage recours à des 
évaluations réalisées par des tierces parties. En dépit des mesures déjà adoptées par le passé et 
des projets du gouvernement actuel (qui entend tester une nouvelle évaluation à l’issue d’un 
congé maladie de six mois et mettre en œuvre des directives à l’intention des médecins 
concernant les certificats de maladie), le système semble encore trop dépendant des 
évaluations réalisées par le médecin traitant des personnes concernées.  

Les réglementations relatives aux pensions du secteur public et au travail temporaire limitent l’offre 
de main-d’œuvre  

 Le régime de retraite de la Norvège autorise la retraite anticipée (ou différée), au titre du système 
de pension de préretraite (AFP). Les distorsions qui favorisaient, au sein de la variante de ce système 
destinée au secteur privé, le départ précoce à la retraite ont été supprimées en 2011. Néanmoins, le 
système AFP pour le secteur public continue de dissuader les agents de travailler au-delà de 62 ans, et 
encourage la retraite anticipée. Un processus a été engagé avec les partenaires sociaux et un rapport 
décrivant d’autres modalités envisageables pour le régime de retraite du secteur public devait être publié 
pour la fin de 2015. Cette initiative pourrait mettre en lumière les inconvénients liés au maintien du statu 
quo au niveau des pensions du secteur public, et proposer des pistes de réforme efficaces et viables. 

 La Norvège enregistre jusqu’à présent de mauvais résultats au regard des indicateurs de la 
restrictivité de l’emploi temporaire et de l’utilisation des contrats à durée déterminée (OECD, 2013b). La 
réglementation limite le nombre cumulé de missions d’intérim, afin de ne pas affaiblir la protection des 
travailleurs permanents. Ces dispositions font, dans une certaine mesure, partie du cadre des modalités 
salariales et des conditions de travail qui a été négocié en Norvège. Cependant, les Études précédentes de 
l'OCDE (par exemple OECD, 2014a) ont souligné que des possibilités de libéralisation existent dans ce 
domaine. Le gouvernement a adopté certaines mesures, parmi lesquelles une nouvelle « autorisation 
générale » ouvrant le travail temporaire à tous les employeurs et à toutes les activités. Par ailleurs, la 
réglementation sur les horaires de travail a été allégée sur certains points (voir annexe). 

S'attaquer aux problèmes environnementaux 

La Norvège se caractérise par un bon cadre d'action et un engagement fort en matière 
d'environnement 

 La Norvège est à la pointe des bonnes pratiques dans de nombreux domaines de la politique 
environnementale. Sa Stratégie nationale de développement durable offre un cadre complet permettant 
d'intégrer les questions d'environnement dans l'élaboration des politiques publiques (OECD, 2011). Par 
ailleurs, la gestion et la coordination de cette stratégie par le ministère des Finances et l'élaboration 
d'indicateurs de durabilité contribuent à préserver l'importance accordée à la durabilité environnementale 
dans les processus de prise de décisions. En outre, en tant que membre de l'Espace économique européen, 
la Norvège a transposé dans sa législation la plupart des directives de l'Union européenne (UE) ayant trait 
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à l'environnement, et elle impose souvent des obligations plus strictes que celles prévues par ces 
directives. Par ailleurs, la Norvège a joué un rôle de pionnier quant à l'utilisation d'instruments 
économiques dans de nombreux domaines, par exemple en ce qui concerne les taxes sur la mise en 
décharge et l'incinération des déchets, ainsi que sur le monoxyde de soufre et le monoxyde d'azote. Les 
solutions technologiques innovantes ont également été encouragées, notamment en matière de captage 
du carbone. 

 En termes de comparaison internationale, les émissions de gaz à effet de serre (GES) par habitant 
de la Norvège sont dans la moyenne (graphique 20). Les émissions résultant de la production de pétrole et 
de gaz naturel, ainsi que des procédés chimiques intervenant dans la production d'aluminium et 
d'alliages, représentent une proportion importante des émissions. Par ailleurs, l'abondance d'énergie 
hydraulique signifie que la production d'électricité ne génère quasiment pas d'émissions de GES. Les 
transports représentent environ un quart de ces émissions. Les absorptions nettes de gaz à effet de serre 
imputables aux zones de forêts et autres correspondent à la moitié environ des émissions brutes (sachant 
que ces absorptions nettes ne sont pas prises en compte dans la comparaison internationale qu'illustre le 
graphique 20). 

Graphique 20  Les émissions de gaz à effet de serre par habitant de la Norvège sont dans la moyenne  

 

Source : OCDE (2014), Statistiques sur l'environnement. Données provenant des inventaires nationaux de 2014 soumis 
par les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC, tableaux du cadre 
commun de présentation), et des réponses aux Questionnaire de l'OCDE sur l'état de l'environnement. 

 La Norvège est membre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 
(SEQE) de l'Union européenne depuis 2008, et elle atteindra probablement son objectif actuel pour 2020 en 
vertu du Protocole de Kyoto, qui concorde avec une réduction de ses émissions de GES de 30 % par rapport 
à 1990. Elle réalisera sans doute ses objectifs en matière d'émissions, en partie grâce à l'acquisition de 
quotas octroyés en application du mécanisme pour un développement propre (MDP). Globalement, ces 
acquisitions tiennent sans doute à l'absence d'options moins coûteuses envisageables sur le plan intérieur. 
Par ailleurs, la Norvège s'est honorablement illustrée parmi les précurseurs du renouvellement des 
objectifs fixés en matière de réduction des émissions de GES, en adoptant une « contribution prévue 
déterminée au niveau national (CPDN) » correspondant à une réduction de 40 % des émissions par rapport 
à leur niveau de 1990 d'ici à 2030. La Norvège entend réaliser cet objectif en coopération avec l'UE, et un 
dialogue avec celle-ci a débuté sur cette question. 

 La Norvège a une longue expérience de la fiscalité environnementale, puisque la première taxe 
norvégienne ayant une finalité écologique explicite (une taxe sur le soufre appliquée à l'huile minérale) 
avait été instaurée en 1971. Des taxes sur les engrais minéraux, les pesticides et les huiles lubrifiantes ont 
été introduites en 1988, et une taxe sur le CO2 appliquée à l'essence, au gazole automobile, à l'huile 
minérale et au secteur du pétrole (uniquement pour les activités en mer) a été créée en 1991. Depuis lors, 
les modifications apportées aux prélèvements liés aux émissions de gaz à effet de serre ont 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

TU
R

SW
E

HU
N

CH
E

PR
T

ES
P

IT
A

FR
A

SV
K

GB
R

SV
N

AU
T

DN
K

GR
C

PO
L

BE
L

NO
R

JP
N

FI
N

NL
D

DE
U

OC
DE CZ

E
IR

L
IS

L
ES

T
NZ

L
CA

N
US

A
LU

X
AU

S

Tonnes d'équivalent dioxyde 
de carbone par an

1990 2012



 

 36 

essentiellement pris la forme d'un élargissement des bases d'imposition. Aujourd'hui, plus de 80 % des 
émissions norvégiennes de GES sont couvertes par des taxes carbone et/ou le système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'UE. Néanmoins, comme ailleurs, la fiscalité relative aux gaz à 
effet de serre reste loin d'être uniforme, et des efforts destinés à réduire ces disparités contribueraient à la 
cohérence des incitations économiques à réduire les émissions de GES. Une commission chargée de la 
fiscalité écologique doit présenter en décembre 2015 un rapport dans lequel elle devrait aborder, entre 
autres, la question de l'uniformité du prix du carbone. 
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Chapitre 1 

Relever les défis liés à l’enseignement supérieur 

En Norvège, le système d’enseignement supérieur, essentiellement public et sans frais de 
scolarité, encourage la participation, et les taux de réussite y sont élevés. Toutefois, des 
difficultés subsistent en termes d’efficience des dépenses, de durée des études, de demande de 
compétences, d’inclusivité et de qualité. De plus, les retombées de l’enseignement pourraient 
être encore améliorées. En outre, peu d’universités norvégiennes figurent dans le haut des 
classements internationaux établis à partir d’indicateurs fondés sur les recherches ou autres, et 
les dépenses par étudiant ou par rapport au PIB sont relativement élevées. Beaucoup 
d’établissements de taille modeste ayant vocation à répondre à des besoins régionaux 
n’atteignent pas la masse critique en termes d’effectifs et de nombre d’étudiants. Nombre 
d’étudiants mettent énormément de temps à finir leurs études, malgré les incitations 
financières, et les étudiants issus de groupes à faible revenu sont peu nombreux à fréquenter 
l’enseignement supérieur et leur taux de réussite  est faible, malgré la priorité donnée à 
l’inclusivité. Même s’ils ont augmenté au cours des dernières années, les effectifs restent faibles 
dans des domaines comme la science et l’ingénierie, et les pénuries d’offre dans certains 
domaines professionnels sont le signe qu’une marge d’amélioration existe. Pour améliorer la 
qualité de l’enseignement et de la recherche, il est essentiel d’instaurer, en direction des 
étudiants comme des établissements, de meilleures incitations afin de garantir un achèvement 
des cycles d’études dans des délais convenables, en mettant tout particulièrement l’accent sur 
les étudiants défavorisés et les besoins du marché du travail, de mettre en place une structure 
propre à favoriser l’émergence d’établissements ayant une taille adéquate et de prévoir une 
gouvernance efficace. Assurer un suivi efficace des résultats est également indispensable. Le 
vaste programme d’amélioration de la qualité adopté par le gouvernement, qui met l’accent sur 
tous ces points, est le bienvenu.  
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Chapitre 2 

Agriculture et zones rurales :  
enjeux pour l’action publique 

Les pouvoirs publics norvégiens s’emploient de manière prioritaire à soutenir les 
communautés rurales, le soutien à l’agriculture bénéficiant d’une attention particulière. Cette 
politique porte largement ses fruits en ce qui concerne le maintien des communautés rurales, et 
pour tout un éventail d’indicateurs du bien-être, les écarts entre les zones urbaines et les zones 
rurales sont relativement modestes. Toutefois, on peut s’interroger sur le rapport coût-
efficience et sur la viabilité d’une telle stratégie. Les politiques agricoles et rurales de la Norvège 
devraient mettre davantage l’accent sur la viabilité économique parallèlement à la viabilité 
sociale. Le soutien à l’agriculture reste excessivement concentré sur le maintien du statu quo et 
les réformes ont été peu nombreuses par comparaison avec les politiques menées dans d’autres 
pays de l’OCDE. En revanche, l’industrie halieutique a été bien davantage réformée dans le sens 
de la viabilité économique, l’aquaculture a enregistré des réussites considérables et il existe un 
potentiel de développement du tourisme rural. Le soutien apporté aux communautés rurales 
doit également prendre en compte la qualité des services publics dans les zones rurales ; la 
présente Étude souligne en particulier les inefficiences liées aux municipalités de petite taille et 
soutient les efforts déployés pour encourager les fusions visant à constituer des collectivités 
plus larges, ce qui permettrait de ménager aux autorités municipales de plus grandes marges de 
manœuvre opérationnelles. 
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Cette synthèse est extraite de l'Étude économique de l’OCDE: Norvège 2016. L'étude est publiée 
sous la responsabilité du Comité d’examen des situations économiques et des problèmes de 
développement (EDR), qui est chargé de l’examen de la situation des pays. La situation 
économique et les politiques de Luxembourg ont été évaluées par le Comité le 25 Novembre 2015. 
Le projet de rapport a ensuite été révisé à la lumière de la discussion et finalement approuvé par 
le Comité plénier le 8 Decembre 2015. 

Le projet de rapport du Secrétariat a été établi pour le Comité par Philip Hemmings et 
Vassiliki Koutsogeorgopoulou sous la direction de Piritta Sorsa. Taejin Park apporté une aide à la 
recherche statistique et le support administratif a été apporté par Anthony Bolton et Mikel 
Inarritu. 

L’Étude précédente de la Norvège a été publiée en Mars 2014. 
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tél.: +33 1 45 24 82 99  
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tél.: +33 1 45 24 76 79 
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tél.: +33 1 45 24 80 92 
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Études 
économiques 

Les Études économiques examinent les économies des pays membres 
et, de temps en temps, certains pays non membres. Il y a environ 
18 études réalisées chaque année. Elles sont disponibles 
individuellement ou par abonnement. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter la section des périodiques de la librairie en ligne de l'OCDE à 
l'adresse Internet suivante : 

  www.oecd-ilibrary.org/fr/economie 

  Perspectives économiques de l'OCDE : Pour plus d'informations 
concernant cette publication, veuillez visiter le site Internet de l'OCDE : 

  www.oecd.org/eco/perspectiveseconomiques 

  Réformes économiques : Objectif croissance : Pour plus 
d'informations concernant cette publication, veuillez visiter le site 
 Internet de l'OCDE :  

  www.oecd.org/fr/eco/reformes-economiques-objectif-croissance.htm 

  Pour plus d'informations : De plus amples renseignements concernant 
les travaux du Département des affaires économiques de l'OCDE, 
y compris des informations sur d'autres publications, des données 
statistiques et des documents de travail sont disponibles pour 
téléchargement sur le site Internet à l'adresse :  

  www.oecd.org/eco-fr. 

  Documents de travail du Département des affaires économiques de 
l'OCDE :. 

  www.oecd.org/eco/workingpapers 

  Travail de l’OCDE sur la Norvège.:  

  www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-norvege.htm 
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