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Principales conclusions
Le nouveau gouvernement norvégien a pris les commandes d’une économie prospère et bien gérée,
dans un pays où la population se déclare généralement « heureuse » - les indicateurs de bien-être
matériel et non matériel sont très élevés. Une utilisation intelligente des ressources pétrolières et une
politique monétaire efficacement menée, dans le cadre du dispositif de ciblage flexible de l’inflation, ont
protégé la Norvège du plus gros de la récession induite par la crise financière et soutenu la reprise. Le
pays n’en est pas moins confronté à un certain nombre de difficultés qui sont examinées dans la
présente Étude.
Politique monétaire et stabilité financière
Le ciblage flexible de l’inflation a bien fonctionné face aux turbulences financières des dix dernières
années. Les autorités se sont à juste titre inquiétées de la hausse des prix des logements et de la
situation des ménages très endettés, raison pour laquelle les taux directeurs ont été un peu plus élevés
que cela n’aurait été le cas autrement. Les signes de détente perceptibles sur le marché immobilier sont
peut-être le reflet des directives sur les quotités de prêt ou de l’anticipation par les banques d’un
durcissement des exigences de fonds propres. La Norvège est l’un des premiers pays à avoir adopté le
principe du coussin de fonds propres contracycliques afin de renforcer le système bancaire en cas de
choc de grande ampleur. Ce nouveau dispositif sera d’un maniement exigeant une certaine dose
d’apprentissage par la pratique, mais il devrait donner à la banque centrale un peu plus de marge de
manœuvre pour l’utilisation de ses taux directeurs, même si elle ne peut pas le mobiliser pour les
opérations de réglage fin.
Politique budgétaire
Avec le soutien général des partis, le nouveau gouvernement continue d’appliquer la règle
consistant à maintenir le déficit budgétaire structurel hors pétrole à 4 % de la valeur du Fonds public
pour les retraites sur la durée du cycle économique ; un déficit structurel hors pétrole de l’ordre de 3 %
est prévu pour 2014. Le rendement réel des actifs du Fonds public pour les retraites a souvent été
inférieur à 4 %. Malgré les recettes pétrolières, le niveau général des prélèvements obligatoires est assez
élevé. Une réduction de la pression fiscale au-delà des mesures prévues dans le budget de 2014, en
même temps qu’une hausse moins rapide des dépenses publiques, serait de nature à accroître le
dynamisme de l’économie. Avec une attention accrue au choix des priorités et à l’efficience, il devrait
encore être possible d’augmenter les dépenses publiques dans certains domaines. La transparence totale
des finances publiques est indispensable pour le maintien du consensus et l’efficacité de la planification.
Promouvoir l’entrepreneuriat
La prospérité actuelle tend à masquer un ralentissement de la croissance sous-jacente de la
productivité. Pour soutenir l’amélioration du niveau de vie à mesure que la production pétrolière
diminue, une culture florissante de l’entrepreneuriat est indispensable à la fois pour repérer et saisir les
opportunités et pour lever du capital-risque et d’autres ressources. Le soutien public à l’innovation doit
s’appuyer sur des conditions-cadres solides dans le domaine de la réglementation et de la concurrence,
ainsi que sur une gestion prudente des aides directes.
Éducation, compétences et marché du travail
Les politiques de l’éducation et du marché du travail sont fondamentales pour inciter chacun à
acquérir les compétences nécessaires et à participer pleinement à l’activité économique, tout en
préservant la coopération et la solidarité qui caractérisent la Norvège. La structure uniforme des salaires,
les subventions élevées dont bénéficie l’enseignement supérieur et le recours important à la retraite
anticipée via le régime d’invalidité ne sont peut-être pas les conditions les plus adaptées pour
encourager l’acquisition et l’utilisation efficace de ces compétences.
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Principales recommandations

Politique monétaire et stabilité financière
L’orientation de la politique monétaire menée par la banque centrale est appropriée. En matière de
taux d’intérêt, les autorités doivent rester attentives aux risques pesant sur la stabilité financière, en
attendant que les instruments macroprudentiels en cours d’élaboration aient fait la preuve de leur
efficacité.
Il y aurait lieu de surveiller la situation pour voir si le resserrement de la politique
macroprudentielle a l’effet escompté sur la stabilité financière. Si nécessaire, il faudrait aussi revoir au
fur et à mesure le système d’indicateurs et les processus de prise de décision.
Les autorités devraient continuer de s’attacher à remédier aux problèmes financiers potentiels que
représente le niveau élevé de la dette à taux variables des ménages, notamment en prenant de nouvelles
mesures prudentielles pour agir, par exemple, sur les quotités de prêt, et en testant la capacité des
emprunteurs à assurer le service de leur dette.

Politique budgétaire
Viser une baisse progressive du niveau d’imposition, dans le respect des règles budgétaires, en
freinant les dépenses publiques afin qu’elles augmentent moins vite que le revenu national.
Accroître l’efficacité des dépenses publiques en procédant plus systématiquement à des audits
d’optimisation des ressources. Tout nouvel organisme public chargé de l’investissement dans les
transports devrait faire du rapport coût-efficacité le critère le plus important pour le choix des projets,
leur construction et leur maintenance.
Dans la perspective d’un allégement de la fiscalité, réduire les distorsions induites par le système
d’imposition, notamment les avantages en faveur de l’accession à la propriété.
Envisager à plus long terme de maintenir le déficit hors pétrole à un niveau bien plus bas que celui
fixé par la règle des 4 %, étant donné l’accroissement plus rapide que prévu du Fonds public pour les
retraites, l’incertitude qui entoure son taux de rendement futur, la pression exercée par la demande
dans l’économie et les problèmes budgétaires liés au vieillissement.

Promouvoir l’entrepreneuriat
Veiller à ce que le soutien à l’innovation reste fondé sur un modèle de mise en concurrence, au lieu
d’être fourni automatiquement. S’assurer que les mesures axées sur les pôles d’innovation continuent
de cibler de façon pragmatique l’amélioration des conditions-cadres et des flux d’information plutôt que
la promotion des pôles eux-mêmes.
Outre l’accent qui doit être mis sur les compétences en sciences, en technologies, en ingénierie et
en mathématiques au service de l’innovation, veiller à ce que les compétences entrepreneuriales,
comme l’évaluation des risques, la gestion des ressources humaines, la planification de projet et le
financement, soient également prises en compte dans la stratégie nationale sur les compétences.

Éducation, compétences et marché du travail
Continuer d’améliorer le niveau de formation des enseignants. Étudier les retombées de la méthode
utilisée dans la région d’Oslo, qui consiste à évaluer les performances et à fixer des récompenses en
conséquence, sur les résultats scolaires enregistrés dans cette région par rapport à ceux du reste du
pays.
Mettre davantage l’accent sur le rapport coût-efficacité dans l’enseignement supérieur, en
renforçant les incitations à la fois pour les étudiants et pour les établissements. Dans un souci d’équité
et pour renforcer le lien entre la demande et l’offre de compétences, envisager par exemple de mieux
aider les étudiants à s’orienter, d’améliorer leur information sur les perspectives de carrière, d’instaurer
des droits de scolarité différenciés ou de différencier les aides (existantes) et de prévoir des sanctions en
cas de durée excessive des études.
Diminuer le taux de remplacement en cas de maladie de longue durée et transférer une partie des
coûts aux employeurs. Pour éviter d’encourager les départs précoces du marché du travail, aligner les
règles de la retraite anticipée du secteur public sur celles en vigueur dans le secteur privé.
© OCDE 2014
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ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS
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Avec des revenus moyens toujours orientés à la hausse, peu d’inégalités, un faible
chômage et une inflation réduite, l’économie norvégienne reste prospère. La manne pétrolière
contribue à la progression des revenus et soutient l’économie non pétrolière (continentale) :
on estime à environ 8 % la part de la production continentale destinée à approvisionner le
secteur offshore. En outre, la politique prudente qui consiste à épargner et à transformer en
capital public la quasi-totalité des bénéfices nets tirés du pétrole permet d’amortir l’impact
des fluctuations des termes de l’échange tout en alimentant le stock considérable d’actifs
financiers détenus par le Fonds public pour les retraites. Fin 2013, la valeur de ce fonds
représentait environ 200 % du PIB continental, soit quelque 800 milliards USD.
La reprise rapide et soutenue de l’économie norvégienne après le choc de la crise
financière tient certainement en partie à la situation favorable dans laquelle se trouve le pays
grâce à l’accumulation de ses recettes pétrolières. Ainsi, la Norvège échappe très largement
aux dilemmes qui caractérisent à l’heure actuelle la politique macroéconomique dans de
nombreux pays de l’OCDE. Elle ne connaît pas non plus de graves difficultés dans d’autres
domaines, même si certains problèmes ont été signalés dans les Études économiques
antérieures, notamment le manque d’efficience des dépenses d’éducation, l’insuffisance des
incitations au travail dans le régime d’assurance maladie et invalidité, certaines faiblesses
dans la gestion des dépenses publiques et quelques distorsions dans l’imposition du capital.
Quoi qu’il en soit, le nouveau gouvernement de coalition arrivé au pouvoir en octobre 2013 a
d’ores et déjà indiqué quels sont les grands dossiers économiques sur lesquels il souhaite
travailler (encadré 1).

Encadré 1. Les priorités du nouveau gouvernement
Le nouveau gouvernement a fait part de son intention de mettre en œuvre des politiques
favorables à la croissance, par exemple en développant l'investissement dans les infrastructures et
en renforçant ses efforts pour accroître la productivité. Il s'est également engagé à réduire le niveau
global d'imposition dans le but d'encourager l'investissement et l'épargne et d’accroître l'offre de
travail.
Dans les amendements au projet de budget pour 2014, le gouvernement a noté qu'il souhaitait
s'attaquer aux problèmes suivants :
•

le ralentissement de la croissance de la productivité ;

•

le niveau élevé des coûts de main-d'œuvre, qui augmentent plus vite que la productivité ;

•

le niveau élevé des prix des logements et le fort endettement des ménages qui en
résultent.

Le gouvernement a l'intention de rester dans les limites fixées par les règles budgétaires
concernant l'utilisation des recettes pétrolières et le Fonds public pour les retraites.
Le gouvernement se propose de réorienter les recettes pétrolières vers des mesures destinées à
stimuler la croissance et la production, ce qui a impliqué notamment un recentrage des priorités en
faveur des investissements dans les infrastructures, mais aussi dans la santé, l'éducation et la
recherche dans le budget révisé pour 2014.
Il a mis sur pied une commission de la productivité qui est chargée de donner des avis sur les
moyens de renforcer la croissance de la productivité.
L'un des objectifs devrait être de recourir plus largement au secteur privé pour la fourniture des
services publics, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation.
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La hausse des prix à la consommation étant faible depuis plusieurs années, bien en deçà
de l’objectif de 2 ½ pour cent retenu par la banque centrale, les taux d’intérêt sont bas : le
principal taux directeur de la Norges Bank (la Banque centrale de Norvège) se situe dans une
fourchette comprise entre 1.5 % et 2.25 % depuis 2010. Les prévisions annonçant une
accélération de l’inflation (celles de la banque centrale, mais aussi d’autres analystes, dont
ceux de l’OCDE) ont généralement été démenties. Cependant, les prix immobiliers ont grimpé
largement au-dessus de leurs niveaux d’avant la crise, malgré un léger repli à partir du second
semestre de 2013 (graphique 1). Par ailleurs, les coûts salariaux augmentent régulièrement,
dépassant de loin ceux de la plupart des autres pays, ce qui pèse lourdement sur la rentabilité
de certaines industries exposées au commerce extérieur, dont la productivité n’a pas suivi le
rythme.
Graphique 1. Prix réels des logements¹
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Source : Datastream et base de données des Perspectives économiques de l’OCDE.

Une forte demande et un niveau élevé d’emploi ont contribué à attirer des flux
d’immigration importants, lesquels proviennent désormais pour une large part des pays
d’Europe centrale, Pologne en tête. Depuis 2006, l’immigration nette représente à peu près
deux fois le niveau de l’accroissement démographique naturel (graphique 2). Par conséquent,
la part de la population née à l’étranger, autrefois relativement réduite, se rapproche à présent
de la moyenne de l’OCDE, atteignant un niveau comparable à celui de l’Allemagne, des ÉtatsUnis et du Royaume-Uni.
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Graphique 2. Sources de la croissance démographique depuis 1960
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Le faible niveau du chômage est une des raisons qui expliquent la vigueur de
l’immigration, les employeurs norvégiens se trouvant confrontés à des pénuries de maind’œuvre. Les personnes nées à l’étranger représentent environ 12 % de la population totale.
Cependant, le nombre moyen d’heures travaillées en Norvège est inférieur de 20 % à la
moyenne de l’OCDE. La faible durée moyenne du travail tient en partie au fait que l’horaire de
travail normal est court et que peu de personnes ont un temps de travail particulièrement
long, mais aussi à l’ampleur du travail à temps partiel, en raison notamment du fort taux
d’activité des femmes et de la générosité du congé de maternité. Ces phénomènes sont en
principe de nature à réduire le revenu national, mais ils résultent pour l’essentiel d’un libre
choix et contribuent en fait au bon classement de la Norvège au regard de l’indicateur du
bien-être « équilibre travail-vie privée ». La Norvège figure du reste parmi les pays les plus
performants pour un certain nombre d’autres indicateurs du bien-être, notamment la
satisfaction subjective à l’égard de la vie, et toutes ses notes, même les plus basses, se situent
dans le haut du classement (encadré 2).
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Encadré 2. Bien-être : les notes de la Norvège
La Norvège obtient d’excellents résultats pour bon nombre des 11 critères, objectifs et subjectifs, qui
composent l’indicateur OCDE du vivre mieux. Ses meilleures performances sont les suivantes :
Satisfaction à l’égard de la vie : lorsqu’on leur demande de noter de 0 à 10 leur niveau global de
satisfaction à l’égard de la vie, les Norvégiens interrogés évaluent celui-ci en moyenne à 7.7, soit le score le plus
élevé de tous les pays, excepté la Suisse, avec un léger avantage sur l’Islande, la Suède et le Danemark.
Emploi et revenus d’activité : avec un taux d’emploi élevé, un taux de chômage faible, une bonne sécurité
de l’emploi et des rémunérations confortables, la Norvège se classe au second rang des pays de l’OCDE, derrière
la Suisse.
Revenu des ménages : des salaires élevés et un fort taux d’activité sont plus que suffisants pour
compenser une durée du travail relativement faible et donner au final un revenu ajusté que les États-Unis et le
Luxembourg sont seuls à dépasser.
Équilibre travail-vie privée : le temps consacré aux loisirs et à prendre soin de soi, et le faible pourcentage
de salariés ayant de lourds horaires de travail confèrent à la Norvège l’une des meilleures notes de tous les pays,
à l’exception du Danemark et des Pays-Bas, juste devant la Belgique, l’Espagne et la Suède.
Même les notes les plus basses de la Norvège soutiennent avantageusement la comparaison avec celles des
autres pays :
Éducation : les résultats des jeunes Norvégiens de 15 ans sont tout juste supérieurs à la moyenne mais en
dessous de la médiane. Selon des données recueillies récemment dans le cadre du Programme de l'OCDE pour
l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), la Norvège occupe les 4 à 6 premières places
du classement sur 24 pour ce qui est de la compréhension de l’écrit, des compétences mathématiques et de la
‘résolution de problème dans un environnement à forte composante technologique’, mais les jeunes adultes
norvégiens obtiennent de moins bons résultats que leurs homologues des autres pays en compréhension de
l’écrit.
Sécurité : la Norvège a un faible taux d’homicides, supérieur seulement à ceux de l’Islande et du Japon,
mais elle se situe autour de la moyenne pour ce qui est du taux d’agression. De plus, le taux d’agression des
hommes atteint pratiquement le double de celui des femmes, soit un écart qui place la Norvège derrière 7 pays
seulement sur les 36 considérés.
e

e

e

Santé : la Norvège n’occupe “que” le 13 rang, se classant 10 pour l’espérance de vie et 15 en ce qui
concerne l’indicateur d’auto-évaluation de l’état de santé.
Tableau 1. Bien-être : les notes de la Norvège

Rang de la Norvège
(sur 36 pays)
Notes
Maximum
Norvège
Moyenne
Minimum

Satisfaction
à l’égard de
la vie

Emploi et
revenus
d’activité

Revenu des
ménages

Équilibre
travail-vie
privée

Santé

Sécurité

Éducation

2

2

3

3

13

16

17

10
9.7
6.2

8.9
8.6
6.2

38 001
31 458
23 047

9.8
9.1
7.3

9.4
8.1
6.9

9.5
7.2
6.3

0

2.3

11 039

0

0.6

10
9.1
8.3
0

0.7

Source : OCDE, Comment va la vie ? 2013, Mesurer le bien-être
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Perspectives macroéconomiques
L'économie continentale devrait connaître une croissance vigoureuse au cours
des deux prochaines années, avec une remontée des exportations non pétrolières
parallèlement à l'amélioration progressive de l'activité mondiale. L'augmentation
soutenue des salaires et de l'emploi favorisera la consommation privée (tableau 2).
L'investissement dans l'industrie pétrolière a très fortement augmenté ces dernières
années, mais il semble devoir marquer une nette décélération tandis que
l'investissement résidentiel s'essoufflerait lui aussi. Au total, l'investissement restera
néanmoins la principale composante de la demande. D'après les prévisions, le déficit
budgétaire structurel hors pétrole restera largement en deçà de la limite qu'il est
censé ne pas dépasser, fixée à 4 % en moyenne de la valeur du Fonds public pour les
retraites. Cela étant, l'augmentation de la valeur du Fonds public pour les retraites
suppose le maintien de la stimulation budgétaire puisqu'il est prévu un déficit
structurel hors pétrole de plus de 5 % du PIB continental. Le marché immobilier
connaît une accalmie dont témoigne la baisse des mises en chantier mais aussi des
prix des logements eux-mêmes depuis le milieu de 2013. Le durcissement des
conditions d'octroi des prêts hypothécaires en 2011-12 y a peut-être contribué.
Si les perspectives à court terme sont assez bonnes, les risques sont nombreux, à
l’intérieur comme à l’extérieur, à la hausse comme à la baisse. Du fait du fort
endettement des ménages, la demande globale est particulièrement sensible à
l’évolution des taux d’intérêt, et tout autre choc sur la demande qui affecterait le
revenu des ménages pourrait sensiblement détériorer la qualité des actifs des
banques. Sur le plan extérieur, la Norvège reste exposée à des chocs sur les termes de
l’échange via les prix du pétrole. Au cours des dix dernières années, ces prix ont
évolué de façon très favorable, faisant s’envoler les recettes budgétaires et mettant la
pression sur le taux de change. À l’avenir, la forte croissance de la demande
mondiale, alimentée en particulier par les grandes économies de marché émergentes,
pourrait accentuer les tensions sur les prix, tandis que les chocs du côté de l’offre,
comme la montée en puissance du gaz de schiste et d’autres combustibles fossiles
non conventionnels, auraient en principe l’effet inverse, de même que la transition
réussie vers l’économie zéro carbone dont le monde a besoin pour enrayer
sérieusement le réchauffement climatique. Par ailleurs, l’augmentation de la valeur
du Fonds public pour les retraites rend la situation budgétaire moins sensible aux
prix du pétrole, mais elle accroît l’exposition aux fluctuations des marchés financiers
mondiaux, qu’elles soient positives, comme en 2013, ou très négatives, comme en
2008.
Face à ces risques, la Norvège dispose d’une solide panoplie de moyens d’action.
La politique monétaire offre des marges de manœuvre pour agir à la fois sur les
risques de déflation et d’inflation, tandis que le taux de change flottant autorise une
compensation automatique de certains chocs extérieurs. Sur le plan budgétaire, les
stabilisateurs automatiques sont très efficaces et le gouvernement peut ajuster très
rapidement sa politique s’il le juge bon pour compléter l’action de ces mécanismes,
comme il l’a fait en 2009.
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Tableau 2. Indicateurs et projections macroéconomiques
Pourcentage de variation annuel, en volume (prix de 2010)
2011
Prix courants
(milliards NOK)

2012

2013

2014

2015

PIB
PIB continental

2 751
2 075

2.9
3.4

0.6
2.0

2.1
2.5

2.5
2.9

Consommation privée
Consommation publique

1 130
592

3.0
1.8

2.1
1.6

2.4
3.2

3.3
2.7

539

8.3

8.7

3.3

3.6

Construction de lodgements

121

7.3

6.4

2.0

1.2

CBCF du secteur des entreprises

332

10.8

9.4

4.0

3.5

CBCF du secteur public

86

-0.4

9.5

1.8

7.3

2 262

3.9

3.6

2.8

3.2

Formation brute de capital fixe (CBCF)

Demande intérieure finale
Variation des stocks

1

-0.1

0.0

0.0

0.0

Demande intérieure totale

2 376

3.6

3.4

2.6

3.1

Exportations de biens et services
dont pétrole brut et gaz naturel2

1 154
568

1.1
0.7

-3.9
..

1.5
..

1.8
..

779

2.3
-0.2

2.5
-2.3

2.6
-0.2

3.5
-0.3

..
..
..

2.3
-0.3
2.0

2.6
-0.9
0.7

2.8
-1.2
1.1

2.9
-1.2
1.3

Taux de chômage

..

3.1

3.5

3.6

3.6

Déflateur du PIB

..

2.8

2.6

2.8

2.6

Indice des prix à la consommation

..

0.7

2.1

2.1

2.1

Indice des prix à la consommation sous-jacent

..

1.6

1.5

1.9

2.0

Taux d'épargne des ménages, net4
Solde des paiements courants5

..
..
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1.
Contributions aux variations du PIB en volume.
2.
Statistics Norway.
3.
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4.
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4.
En pourcentage du revenu disponible des ménages.
5.
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6.
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8.
Calculs et projections du ministère des Finances.
Source : Ministère des Finance et base de données Perspectives économiques de l’OCDE, révisé pour tenir compte de données
publiées début 2014.
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De nouveaux instruments pour étoffer la politique monétaire
La stratégie de ciblage flexible de l'inflation qui caractérise la politique monétaire
norvégienne confronte les autorités à un défi, car les taux d'intérêt peuvent avoir un
effet incertain sur le taux de change en fonction de facteurs extérieurs – notamment
les prix du pétrole et les taux d'intérêt dans les autres pays. La Norges Bank maintient
son taux directeur à un faible niveau depuis le début de la crise financière : il est à
l'heure actuelle de 1.5 % et n’a pas varié depuis mars 2012. Le fait que la hausse des
prix à la consommation ait été largement inférieure pendant plusieurs années à
l'objectif de 2.5 % fixé par la banque centrale justifie le faible niveau des taux
d'intérêt. Toutefois, cette situation a favorisé la forte expansion de l'immobilier. Les
prix des logements ont augmenté à un rythme plus rapide que le revenu disponible
pendant plusieurs années, dans un contexte de forte progression du crédit.
L'endettement des ménages représente deux fois le revenu disponible en moyenne et
il se compose presque exclusivement de crédits à taux variables.
L’objectif prioritaire de la politique monétaire est une inflation faible et stable. La
stratégie de ciblage de l’inflation de la Norges Bank tient compte des préoccupations
liées à la stabilité financière parallèlement aux objectifs traditionnels ; cette
orientation a été rendue plus explicite en 2012. La banque centrale estime que le
maintien de taux d’intérêt bas pendant une période prolongée pourrait conduire à
des déséquilibres financiers (Norges Bank, 2012 ; Olsen, 2013a, 2013b). C’est la raison
pour laquelle le taux d’intérêt directeur est plus élevé que ce que l’inflation et l’écart
de production à eux seuls laisseraient supposer (graphique 3). Axer la politique
monétaire sur la stabilité financière comporte un certain risque dans la mesure où
cela pourrait interférer avec l’objectif prioritaire en matière d’inflation (Gelain et al.,
2012). Bien que cela n’ait jamais été un problème majeur en Norvège jusqu’à présent,
en règle générale, il faut diversifier les instruments lorsque l’on veut poursuivre
plusieurs objectifs en même temps (Olsen, 2013a, 2013b).
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Graphique 3. Profil d’évolution approprié des taux d’intérêt selon différents critères
À partir des prévisions de mars 2012
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Critère 2 : fixer le taux d’intérêt en vue d’atteindre un équilibre raisonnable entre la stabilité des prix et la pleine utilisation des
capacités dans l’économie ;
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Critère 3 : fixer le taux d’intérêt de façon à ce que la politique monétaire permette d’atténuer le risque d’accumulation de
déséquilibres financiers et qu’une évolution acceptable de l’inflation et de la production soit aussi probable pour une série de
résultats économiques différents.

Source : Norges Bank.

L’un de ces instruments consiste à imposer la constitution d’un volant
contracyclique dans le cadre des normes de fonds propres applicables au secteur
bancaire, ainsi que le prévoient l’Accord de Bâle III et la Directive de l’Union
européenne sur les exigences de fonds propres (CRD IV). En décembre 2013, la
Norvège est devenue le deuxième pays (après la Suisse) à adopter ce volant, qui sera
de 1 % du montant des actifs pondérés par les risques et entrera en vigueur en juillet
2015. Si le niveau des fonds propres descend en dessous du total requis, les autorités
pourront imposer des restrictions à l’établissement concerné, notamment en matière
de paiement de dividendes et de rémunération des salariés. En cas de forte
contraction de l’économie, elles pourraient supprimer l’obligation relative au volant
contracyclique ou réduire le montant de fonds propres requis, afin d’atténuer les
effets procycliques de conditions de crédit plus restrictives.
La taille du volant contracyclique sera fixée tous les trimestres par le ministère
des Finances, compte tenu de l’avis de la Norges Bank, cet avis étant rendu public une
© OCDE 2014
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fois la décision prise. L’avis de la banque centrale reposera sur l’analyse de quatre
indicateurs : le ratio crédit/PIB, le ratio prix des logements/revenu disponible, les prix
de l’immobilier commercial et les ratios de refinancement interbancaire des
établissements de crédit norvégiens ; pour chaque indicateur seront considérés à la
fois le niveau et l’écart par rapport la tendance estimée. Cette formule est un peu plus
élaborée que ce qu’envisageait initialement la Banque des règlements internationaux
en proposant de se fonder uniquement sur le ratio crédit/PIB. Cela dit, il se peut que
les indicateurs retenus soient très sensibles à la méthode employée pour estimer la
tendance (comme le montre le graphique 4 pour l’un d’entre eux). La hausse récente
des taux hypothécaires et des marges interbancaires est peut-être un signe que les
banques ont commencé à anticiper ces exigences supplémentaires de fonds propres,
outre l’effet du durcissement des normes de fonds propres ordinaires prévu par la
directive CRD IV et les mesures prises pour agir sur les quotités de prêt dans le
secteur du crédit immobilier.
Cette répartition des responsabilités en matière de prise de décision semble
adaptée au dispositif institutionnel mis en place pour veiller à la stabilité du système
financier. D’autres pays choisiront peut-être de s’organiser différemment, par
exemple en confiant davantage de responsabilités à la banque centrale ou à une autre
institution indépendante. Cette architecture, et les indicateurs utilisés, sont
nouveaux dans tous les pays et pourront faire l’objet de modifications à la lumière de
l’expérience.
Graphique 4. Indicateur crédit/PIB des déséquilibres financiers
Crédit total¹ continental en pourcentage du PIB continental, écarts par rapport aux tendances estimées
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Source : Norges Bank, Monetary Policy Report 04/13.

Des conditions relativement favorables devraient toutefois persister sur le
marché hypothécaire du logement. Depuis l’entrée en vigueur de la directive CRD IV
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en juillet 2013, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 que les banques
doivent respecter est fixé à 9 % et sera progressivement porté à 12 % (10 % pour les
banques n’étant pas considérées comme des établissements d’importance
systémique) d’ici 2016 (non compris le volant contracyclique). En général, on estime
qu’un relèvement des exigences de fonds propres conduit à une hausse des taux
d’intérêt sur les prêts et exerce un frein sur l’activité. En Norvège, cependant, cet effet
ne semble pas aussi prononcé (BCBS, 2010 ; Akram, 2012), peut-être du fait de la faible
pondération des prêts hypothécaires appliquée par les grandes banques qui utilisent
l’approche fondée sur les notations internes (NI). Dans la pratique, selon les
dispositions transitoires mises en place par le Comité de Bâle, qui fixent un niveau
plancher pour le calcul des exigences de fonds propres, les coefficients de
pondération appliqués aux crédits hypothécaires devraient être largement supérieurs
à la fourchette de 10 % à 13 % obtenue en utilisant les modèles NI. En octobre 2013, le
ministère des Finances a pris des mesures qui feront passer à 20 % en moyenne les
pondérations de risque calculées au moyen de l’approche NI pour les prêts
hypothécaires.
Un autre type de difficulté pourra surgir à l’avenir si l’inflation s’accélère et que
les taux d’intérêt montent. À l’heure actuelle, environ 7 % des ménages consacrent
plus de 20 % de leur revenu au paiement des intérêts sur leurs emprunts. Selon
Finanstilsynet, l’autorité de surveillance financière, une augmentation du taux
hypothécaire à environ 6 ½ pour cent (en 2012, la Norges Bank estimait autour de 4 %
le niveau normal du taux directeur pour les quelques années à venir (Norges Band
(2012)) ferait passer cette proportion à 20 % du total (Finanstilsynet, 2013) et
exercerait probablement un effet de freinage sur la demande des ménages et sur la
croissance. D’autre part, le désendettement des ménages, qui se produit en général
dès que les prix immobiliers commencent à refluer, pourrait aussi peser sur la
croissance. Les modèles de Statistics Norway indiquent qu’un choc plus important,
en l’occurrence une hausse du taux directeur de 5 points de pourcentage, entraînerait
une baisse du PIB de quelque 5 % - en éliminant par hypothèse le risque de spirale
financière négative lié à une crise bancaire.
Le système bancaire norvégien est étroitement lié à celui des autres pays
nordiques. En tant que membre de l’EEE, la Norvège est en effet obligée d’appliquer
certaines politiques de l’UE : tel sera le cas, par exemple, si la future directive relative
au redressement et à la résolution des défaillances d’établissements de crédit est
adoptée ; elle n’est pas concernée, en revanche, par le mécanisme de résolution
unique actuellement à l’étude. Du fait de cette interconnexion, il importe que les
politiques des pays nordiques à l’égard du secteur bancaire soient toujours bien
coordonnées.
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Encadré 3. Résumé des recommandations concernant la politique monétaire et la
stabilité financière
•

L’orientation de la politique monétaire menée par la banque centrale est
appropriée. En matière de taux d’intérêt, les autorités doivent rester attentives aux
risques pesant sur la stabilité financière, en attendant que les instruments
macroprudentiels en cours d’élaboration aient fait la preuve de leur efficacité.

•

Il y aurait lieu de surveiller la situation pour voir si le resserrement de la politique
macroprudentielle a l’effet escompté sur la stabilité financière. Si nécessaire, il
faudrait aussi revoir au fur et à mesure le système d’indicateurs et les processus
de prise de décision.

•

Les autorités devraient continuer de s’attacher à remédier aux problèmes
financiers potentiels que représente le niveau élevé de la dette à taux variables
des ménages, notamment en prenant de nouvelles mesures prudentielles pour
agir, par exemple, sur les quotités de prêt, et en testant la capacité des
emprunteurs à assurer le service de leur dette.

Évolution de la politique budgétaire
La Norvège a une situation budgétaire enviable. Les recettes tirées de la
production de pétrole ont représenté environ 17 % du PIB continental en moyenne
(environ 14 % du PIB total) au cours de la période 2001-13. Elles sont très variables :
sur la même période, leur variation moyenne absolue d’une année sur l’autre s’est
établie à plus de 3 % du PIB continental, et l’écart-type de leur variation effective à
plus de 4 %. Des recettes aussi abondantes et aussi fluctuantes peuvent constituer un
défi pour la politique budgétaire et la gestion macroéconomique. Ce phénomène
connu sous le nom de « malédiction des ressources », la Norvège a su y faire face de
façon plutôt efficace jusqu’à présent grâce à la création du Fonds public pour les
retraites et aux règles budgétaires qui l’accompagnent (encadré 3).
Encadré 3. Le cadre de la politique macroéconomique norvégienne
La politique budgétaire obéit à une série de lignes directrices concernant l’utilisation des recettes
issues de la production pétrolière et gazière. Ces lignes directrices se composent de deux règles, l’une sur
l’utilisation des recettes pétrolières annuelles et l’autre sur l’utilisation de l’encours des recettes, comme
indiqué ci-dessous.
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•

Toutes les recettes publiques tirées de la production pétrolière et gazière, qu’elles
proviennent de l’impôt ou de la propriété, sont versées dans un fonds, d’abord appelé
Fonds pétrolier puis rebaptisé Fonds public pour les retraites, déduction faite des
dépenses d’investissement. Ce fonds investit uniquement dans des actifs en dehors de
la Norvège. Fin 2013, son encours était évalué à environ 5 000 milliards NOK (environ
800 milliards USD), soit plus de 200 % du PIB continental. Selon les lignes directrices en
matière d’investissement, les actifs du fonds doivent se composer de 60 % d’actions,
de 35 à 40 % de titres à revenu fixe et jusqu’à concurrence de 5 % de biens immobiliers.

•

La règle des 4 % stipule que le déficit budgétaire structurel de l’économie continentale
(c’est-à-dire le déficit de l’administration centrale hors recettes pétrolières et ajusté en
fonction de la situation conjoncturelle de l’économie, hors pétrole et transport
maritime) doit être, au fil du temps, équivalent à 4 % de la valeur du Fonds public pour
les retraites à la fin de l’exercice budgétaire précédent.
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Le chiffre de 4 % qui a été retenu correspond au taux de rendement réel escompté à long terme du
fonds. Entre 1997 et la fin de 2013, le rendement moyen a été d’environ 3¾ pour cent. Une simulation de
la valeur du fonds sur le siècle précédent montre que le rendement moyen calculé pour des périodes
glissantes de 15 ans aurait été compris entre 0 et 10 % et se serait établi globalement à 4.8 % (Ministry of
Finance (2012) ; graphique 5).
Un déficit structurel hors pétrole de 4 % du Fonds public pour les retraites n’est pas un objectif visé
pour une année donnée, le gouvernement étant libre de dévier de cette trajectoire dans diverses
circonstances, notamment lorsque des mesures budgétaires discrétionnaires semblent nécessaires ou
lorsque la valeur du Fonds évolue de façon irrégulière ou très rapidement. L’un des objectifs du Fonds
public pour les retraites est de préserver la richesse pétrolière pour les générations futures, mais les
lignes directrices n’exigent pas expressément que les écarts cumulés du déficit structurel par rapport à
la valeur de 4 % soient égaux à zéro. L’utilisation de l’expression « règle des 4 % » dans le texte du
présent rapport renvoie à la fois à la règle des 4 % telle que définie plus haut et à la règle sous-jacente
allouant l’ensemble des recettes pétrolières courantes au Fonds public pour les retraites.
Graphique 5. Simulation du rendement réel du Fonds public pour les retraites
Rendement effectif du Fonds¹ et rendements calculés rétrospectivement pour un portefeuille analogue²
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du Fonds public pour les retraites composé de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations publiques à long terme, avec une
répartition par pays globalement identique à la répartition de référence du fonds. Les calculs du ministère des Finances
reposent sur les données sur le rendement global de Marsh-Staunton.
Source : Ministère des Finances

Cette stratégie a isolé le budget, et dans une large mesure aussi l’ensemble de
l’économie, de la fluctuation des recettes, tout en laissant les effets sous-jacents
s’exercer graduellement sur la politique budgétaire au fil du temps. Cette stratégie
fait clairement sentir ses effets sur l’épargne nationale. Depuis la fin des années 1990,
le taux d’épargne nationale (mesuré par rapport au PIB total et pas seulement par
rapport au PIB continental) a augmenté de quelque 10 points de pourcentage, presque
entièrement imputables à la hausse de l’épargne publique (graphique 6).
En 2014, 4 % du Fonds public pour les retraites équivaudront à environ 8 % du PIB
continental. Compte tenu des recettes et des dépenses actuellement programmées, la
politique budgétaire sera sensiblement plus restrictive que ce chiffre pourrait laisser
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penser, puisque le déficit structurel hors pétrole devrait plutôt être de l’ordre de
5¾ pour cent du PIB continental.
Graphique 6. Taux d’épargne par secteur
En pourcentage du PIB total
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À l’époque où la règle budgétaire a été adoptée, le chiffre de 4 % correspondait au
taux de rendement réel à long terme qu'il paraissait plausible d'escompter du Fonds
pour les retraites. C'était une façon de convertir en richesse financière la valeur réelle
du patrimoine naturel que représentent les ressources pétrolières et gazières non
renouvelables enfouies dans le sous-sol. En réalité, le taux de rendement effectif réel
du Fonds a beaucoup varié, de sorte que les rendements futurs sont très incertains.
Pour que la règle budgétaire puisse continuer à préserver la richesse nationale, il
pourrait donc être prudent de réduire le taux de rendement réel supposé du Fonds
pour les retraites au-dessous de son niveau actuel de 4 %, encore qu’il soit risqué de
poser la question du rendement supposé tant qu’une divergence systématique n’a
pas été observée sur longue période. Quoi qu’il en soit, étant donné l’augmentation
rapide de la valeur du fonds ces derniers temps, la politique actuelle consistant à
maintenir le déficit largement en deçà de la limite des 4 % est judicieuse parce que
prudente au regard des deux enjeux considérés – préserver la valeur du Fonds pour
les retraites et éviter une croissance excessive de la demande globale.
En pourcentage du PIB continental, les recettes non pétrolières totales des
administrations publiques en Norvège sont aujourd'hui, avec celles du Danemark, les
plus élevées des pays de l'OCDE (graphique 7). Même en faisant abstraction des
recettes du Fonds pour les retraites (soit l'équivalent de plus de 5 % du PIB
continental), qui ne sont pas un fardeau pour l'économie continentale, le pays figure
e
encore au 7 rang du classement. Sous le gouvernement précédent, qui avait décidé
de maintenir le niveau moyen d’imposition inchangé, les recettes en hausse du Fonds
pour les retraites ont servi à financer des niveaux de dépenses publiques de plus en
plus importants. Le poids de la fiscalité reste donc assez élevé, au risque d'induire des
© OCDE 2014

19

distorsions et des problèmes d'inefficience dans le comportement du secteur privé.
On pourrait alléger le poids de la fiscalité au fil du temps, surtout en améliorant
l’efficacité de la dépense publique. Des évaluations d'impact et des analyses coûtsavantages plus rigoureuses seraient un moyen d'accroître l'efficience. Le nouveau
gouvernement envisage de mettre en place une instance indépendante chargée de
l’efficience dans le secteur public, qui contrôlerait les analyses coûts-avantages et
veillerait à la qualité et à la cohérence des pratiques. Déjà dans la précédente
Étude économique (OECD, 2012), il était suggéré dans un chapitre consacré à la
gestion des dépenses publiques de créer un organe interministériel doté de pouvoirs
importants pour assurer le suivi de ces évaluations d’impact et analyses coûtsavantages.
Le développement de la sous-traitance des services publics au secteur privé, y
compris dans des domaines comme la santé et l'éducation, où les services sont
gratuits, est une autre suggestion formulée dans les Études économiques antérieures.
La concurrence par les coûts, avec des mesures de sauvegarde pour garantir la qualité
des services, peut engendrer des gains d'efficience. De nombreux services sont
assurés au niveau local ou du comté, et le système KOSTRA de suivi des dépenses
offre le moyen de comparer les coûts dans un grand nombre de domaines. Le
nouveau gouvernement a fait part de sa volonté d'accroître la participation du
secteur privé. La gratuité de l'enseignement supérieur, tout comme les bourses
versées aux étudiants pour leurs frais de subsistance, ont entraîné une multiplication
d'établissements d'enseignement locaux qui aspirent au statut d'université. Le
rendement apparemment faible de l'enseignement supérieur en Norvège pourrait
être un signe que le coût et le contrôle de la qualité sont ici très importants, mais il se
peut très bien aussi que l'avantage salarial relativement modeste procuré par les
études soit bien plus le reflet des conventions égalitaires qui caractérisent le marché
du travail que celui d'un effet propre au capital humain.
Dans un domaine important et parfois source de controverses, celui des routes et
de la construction, le gouvernement a également annoncé qu'il pourrait mettre en
place un nouvel organe public chargé de gérer les programmes nationaux de
construction de routes, et développer aussi le rôle des partenariats public-privé (PPP),
mais l’on n’en sait guère plus pour le moment. Il importe de garder à l'esprit que les
gains d'efficience liés à un PPP résident dans la planification et la gestion du projet,
pas dans son financement. Il est également important de trouver un bon équilibre
entre risque et récompense – si la partie privée du partenariat ne supporte aucun
risque, elle ne doit pas être rémunérée comme si elle assumait une opération risquée.
D'autre part, lorsque des projets utilisent les deniers publics ou font naître des
engagements conditionnels pour l'administration, il est normal qu'ils fassent l'objet
d'un contrôle public - audits, analyse coûts-avantages, etc. -, exactement comme
n'importe quel autre programme de dépenses publiques. Le nouvel organe pourrait
être considéré comme faisant partie du secteur privé, selon la part de ses recettes de
source “marchande” (lesquelles peuvent comprendre les péages imposés par la
puissance publique). Mais du fait de ses emprunts et des garanties implicites de l'État
dont il bénéficiera vraisemblablement, il pourrait être à l’origine de passifs éventuels
pour ce dernier ; si ces éléments n’entrent pas dans la définition du budget des
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administrations publiques selon la comptabilité nationale, ils doivent expressément
figurer dans des annexes aux comptes publics.
Le nouveau gouvernement a également commencé à faire baisser la pression
fiscale avec une réduction de l’impôt sur le revenu, diminué de un point de
pourcentage, et de l’impôt sur la fortune, qui est passé de 1.1 % à 1.0 %, et la
suppression des droits de succession dans le budget révisé pour 2014. Ces mesures
apportent un début de remède à un autre problème signalé dans le chapitre sur
l’imposition du capital de la précédente Étude économique, à savoir le fait que pour
certaines formes d’épargne, les taux effectifs d’imposition dépassent 100 % lorsque
l’on tient compte de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune et de l’inflation.
Le système fiscal norvégien est relativement exempt de distorsions, sauf dans le
domaine de l’imposition du capital (OECD, 2012 ; Denk, 2012). Il y a moins de taux
spéciaux et d’exemptions que dans nombre d’autres pays, même s’il est toujours bon
de vérifier que celles-ci répondent à un réel besoin plutôt qu’à un intérêt catégoriel.
Par exemple, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est fixé à 25 %, ce
qui est assez élevé, mais il pourrait être réduit si d’autres taux, plus bas, étaient
relevés, par exemple ceux qui s’appliquent aux produits alimentaires et à certains
types de transport, ou si les exonérations étaient supprimées. La commission des
impôts qui vient d’être créée et doit remettre son rapport à la fin de 2014, est
essentiellement chargée d’étudier la délicate question de la fiscalité des sociétés et
des transferts fiscaux internationaux ; à cet égard, le budget de 2014 limite déjà
certaines possibilités de déduction d’intérêts. Le nouveau gouvernement propose de
mettre sur pied une commission de la fiscalité verte qui pourrait être chargée
d’examiner le problème des taux multiples de la taxe carbone et de leur inefficacité,
ainsi que les moyens de développer ou de perfectionner les taxes environnementales.
Il est déjà intervenu dans un domaine, en relevant la taxe carbone applicable à
certains secteurs jusque-là peu taxés. D’autres questions fiscales, comme les impôts
sur l’habitation et sur le patrimoine, déjà évoquées dans les précédentes Études
économiques de l’OCDE, pourraient être examinées par la suite.

© OCDE 2014

21

Graphique 7. Recettes totales des administrations publiques¹
En pourcentage du PIB
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Note : Les données relatives à la Norvège concernent l’économie continentale. La zone OCDE est la moyenne simple des pays de
l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles (les chiffres de la Norvège ne tiennent pas compte du Fonds public pour les
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1.

Hors revenus d’intérêts.

2.

Hors revenus du Fonds public pour les retraites.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 94.

Résumé des recommandations concernant la politique budgétaire
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•

Viser une baisse progressive du niveau d’imposition, dans le respect des règles
budgétaires, en freinant les dépenses publiques afin qu’elles augmentent moins
vite que le revenu national, notamment grâce à la recherche d’une plus grande
efficience dans les services publics.

•

Accroître l’efficience des dépenses publiques en procédant plus systématiquement
à des audits d’optimisation des ressources. Tout nouvel organisme public chargé
de l’investissement dans les transports devrait se préoccuper avant tout du
rapport coût-efficacité des projets en matière de construction et de maintenance.

•

Dans la perspective d’un allégement de la fiscalité, réduire les distorsions induites
par le système d’imposition, notamment les avantages en faveur de l’accession à
la propriété.

•

Envisager à plus long terme de maintenir le déficit hors pétrole nettement en deçà
du niveau fixé par la règle des 4 %, étant donné l’expansion plus rapide que prévu
du Fonds public pour les retraites, les incertitudes touchant le rendement futur de
ce fonds, la pression exercée par la demande dans l’économie et les problèmes
budgétaires posés par le vieillissement.
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Sources de croissance
L’exploitation des ressources naturelles est l’un des facteurs les plus importants
pour comprendre l’évolution de l’économie norvégienne au cours des trente
dernières années. En principe, la méthode traditionnelle de « décomposition de la
croissance » permet de calculer les contributions respectives du travail, du capital et
de la productivité tendancielle, souvent appelée productivité totale des facteurs ou
productivité multifactorielle, à la croissance du revenu national. Des travaux récents
de l’OCDE apportent un éclairage intéressant à cet égard en considérant l’utilisation
des ressources naturelles comme un facteur de production supplémentaire, en plus
du capital et du travail, pour expliquer la croissance du PIB dans ce type d’analyse
(Brandt et al, 2013).
Du milieu des années 1980 à l’an 2000, la contribution du capital naturel à la
croissance a été assez importante en Norvège, puis elle est devenue négative quand
les réserves pétrolières ont commencé à diminuer (graphique 7). Bien que la
contribution des autres facteurs de production se soit légèrement accrue, le PIB a
ralenti presque au même rythme que la contribution du capital naturel, puisque la
progression estimée de la productivité multifactorielle générale n’a quasiment pas
varié.
Cette décélération du PIB est en fait entièrement imputable au recul de la
production pétrolière et gazière. La croissance du PIB de la Norvège continentale,
autrement dit sans les secteurs offshore du gaz et du pétrole, s’est même un peu
renforcée pendant les deux périodes considérées. Pourtant, l’une des interprétations
possibles du graphique 8 serait que du temps où ses ressources étaient abondantes,
la Norvège n’a pas investi suffisamment dans d’autres formes de richesse, comme le
capital humain ou physique, pour pouvoir continuer à faire progresser son revenu au
même rythme que par le passé, alors que l’utilisation des ressources naturelles
diminue. Promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat pourrait aider à générer les
gains de productivité nécessaires pour compenser la contribution déclinante du gaz
et du pétrole. Par comparaison, il semble que le Royaume-Uni ait réussi quant à lui à
préserver la croissance de son PIB au cours des deux périodes examinées ; il est vrai
toutefois que dans ce pays la contribution du capital naturel à la croissance a
beaucoup moins diminué qu’en Norvège.
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Graphique 8. Contributions à la croissance du PIB
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Au cours des années 2000, le recul de la croissance globale du PIB induit par le
ralentissement de la production de pétrole a été en partie compensé par une
augmentation de la consommation de travail et de capital, tandis que la croissance
sous-jacente de la productivité multifactorielle, telle qu’estimée par Brandt et al
(2013), restait à peu près inchangée. Depuis la fin de la période 2000-08, toutefois,
l’évolution de la situation incite à se montrer un peu plus pessimiste. En effet, la
croissance sous-jacente de la productivité multifactorielle dans l’économie
continentale (qui devrait être beaucoup moins touchée, si elle l’est, par la baisse de la
production de pétrole, dont la majeure partie est exportée) a commencé à fléchir
après les années 1990 et semble être restée orientée à la baisse pendant toute la
durée de la récession, avant de remonter très légèrement avec la reprise
(graphique 9).
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Graphique 9. Ralentissement de la croissance sous-jacente de la productivité
Productivité totale des facteurs, variation annuelle moyenne, Norvège continentale
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Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 94.

Il y a donc un risque, au-delà de la reprise conjoncturelle, que les taux de
croissance futurs ne soient plus faibles que ceux auxquels la Norvège a été habituée,
même pour l’économie continentale. Avant la dernière décennie, non seulement
l’utilisation des ressources non renouvelables s’accélérait, mais la politique de
réforme structurelle était plus dynamique ; des mesures importantes touchant la
fiscalité et la réglementation de la distribution de détail ont été prises dans les
années 1990, par exemple. Les ressources du Fonds public pour les retraites
continueront d’augmenter (de plus en plus lentement), mais cela ne pourra pas
combler le retard de la productivité sous-jacente. La croissance de la productivité
dépend de l’innovation, c’est-à-dire de l’adoption de meilleures technologies ou de
nouveaux produits venant de l’étranger, des activités de recherche et développement
(R-D) conduites en Norvège pour faire naître localement des améliorations, mais
aussi, de façon moins évidente, de nouveaux modes d’organisation parmi lesquels
tout simplement une meilleure utilisation de technologies nouvelles dans le cadre
d’activités existantes.
Le gouvernement a mis sur pied une commission de la productivité chargée
d’étudier ces questions. L’importance des politiques destinées à promouvoir la
concurrence et l’ouverture de l’économie a déjà été soulignée dans les précédentes
Études économiques de l’OCDE. Si la Norvège affiche de bonnes performances dans
de nombreux domaines, à l’aune des indicateurs de la réglementation, ceux-ci
laissent toutefois entrevoir l’existence d’obstacles à la concurrence dans certaines
branches des services. Il est également évident que dans les services publics comme
l’éducation et l’hôpital il existe d’amples possibilités d’améliorer la productivité. Les
entreprises d’État occupent une place importante dans l’économie, ce qui constitue
une source potentielle d’inefficience, même si des dispositions ont été prises en
matière de gouvernance pour garantir leur indépendance. Par ailleurs, il faudrait que
les mesures de soutien à l’innovation soient plus adaptées à l’évolution de
l’environnement technologique.
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Innovation et entrepreneuriat
En Norvège, les politiques d’innovation sont en partie fondées sur des
subventions neutres du point de vue technologique et sectoriel et sur des
investissements, les projets de R-D devant recevoir l’aval du Conseil norvégien de la
recherche. Le principal programme en place, Skattefunn, s’appuie sur un mécanisme
de crédit d’impôt (qui s’apparente plus à une subvention, étant donné que lorsque le
crédit d’impôt est supérieur à l’impôt dû, la différence est versée sous forme de
subvention) et il est potentiellement illimité puisqu’aucun plafond budgétaire n’est
fixé une fois que le Conseil norvégien de la recherche donne son feu vert au projet.
Toutefois, pour chaque entreprise, les dépenses de R-D pouvant ouvrir droit au crédit
d’impôt sont plafonnées (ce plafond a été largement revu à la hausse dans le budget
2014, après plusieurs années au même niveau). Les programmes plus restreints de
subventionnement de la R-D fonctionnent par mise en concurrence pour l’attribution
d’un budget fixe, en s’appuyant sur le classement des divers projets réalisé par le
Conseil norvégien de la recherche.
D’autres programmes sont plus étroitement liés à certains secteurs. L’agriculture
est en recul en valeur relative et sa contribution au PIB est désormais surpassée par
celle de l’aquaculture, qui s’est développée en grande partie de manière autonome.
L’aide au secteur agricole repose sur des subventions implicites très élevées, fondées
sur le soutien des prix et les restrictions à l’importation (comme les droits de douane
de 277 % appliqués à certains types de fromage début 2013). Le secteur agricole est
également soutenu par un programme spécial d’Innovation Norway, agence du
ministère de l’Industrie. Des secteurs d’activité plus récents bénéficient également
d’une attention spéciale, notamment s’ils sont en lien avec les énergies renouvelables
et les économies d’énergie, puisque des mécanismes de financement distincts, non
supervisés par Innovation Norway, ont été mis en œuvre. Le système d’aide à la R-D
abandonne peu à peu la neutralité technologique et sectorielle au profit d’une
approche plus ciblée.
Outre les différentes mesures visant à mieux cibler les activités de R-D, l’accent
est aussi mis sur le capital humain. La proportion d’élèves dans les filières des
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques est relativement
faible en Norvège : à peine plus de 1 % des salariés norvégiens âgés de 25 à 34 ans
sont diplômés dans un de ces domaines, contre une moyenne de 2 % environ dans la
zone OCDE. Les pouvoirs publics étudient des mesures qui inciteraient les jeunes à
s’inscrire dans ces filières, tout en renforçant l’intérêt de celles-ci au moyen de liens
plus étroits entre les universités et les entreprises. Cependant, en début de carrière,
les salaires des diplômés des filières des sciences, des technologies, de l’ingénierie et
des mathématiques ne sont pas beaucoup plus élevés que la moyenne, un problème
qui peut découler aussi bien de la demande des employeurs pour ce type de
compétences que de l’offre. À cet égard, les chefs d’entreprise ont un rôle clé à jouer.
La définition de l’entrepreneur semble souvent identique à celle de l’innovateur,
puisqu’ils partagent vraisemblablement de nombreuses caractéristiques (tableau 3).
Toutefois, les entrepreneurs assument deux fonctions clés qui ne sont peut-être pas
indispensables aux innovateurs : la première est la fonction d’organisation, qui
consiste à réunir différents types d’individus et de ressources matérielles et
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financières pour les faire travailler efficacement ensemble. La deuxième est celle de
la prise de risque financière. Si les innovateurs ne sont pas obligés de se livrer à l’une
ou l’autre de ces activités, elles incombent nécessairement aux entrepreneurs.
Tableau 3. Innovateur ou entrepreneur ?
Innovateurs
Innover
Investir
Employer
Gérer
Traiter avec l’administration
publique
Parrainage
R-D
Réalisation
Risques – fonds personnels
Risques – autres
Compétences clés (par rapport
au salarié normal)
Contribution

Entrepreneurs

Oui
Éventuellement
Éventuellement
Non

Éventuellement
Oui
Oui
Oui

Éventuellement

Oui

Non
Probablement
Éventuellement
Oui (temps, statut«)

Éventuellement
Non
Oui
Éventuellement

Techniques

Gestion, finances, vision

Nouveaux produits,
nouvelles
technologies

Augmentation de la
production, amélioration
de la production ou
baisse des coûts de
production

Pour être utiles, les entrepreneurs n’ont pas nécessairement besoin d’innover, au
sens courant du terme. Créer une nouvelle entreprise, ou développer une entreprise
existante, pour proposer des produits ou des services comparables à ceux qui existent
déjà en utilisant les mêmes techniques de production n’est pas innover. Néanmoins,
si elles renforcent la concurrence sur les marchés existants ou desservent de
nouveaux marchés à l’échelon national ou international, ces activités peuvent
concourir à la croissance du revenu national. La contribution des entrepreneurs à
l’innovation, qui a un effet stimulant sur la croissance sous-jacente de la productivité
examinée ci-dessus, peut prendre de nombreuses formes, comme le repérage direct
des projets novateurs ayant besoin d’organisation et de financement ou l’embauche
des personnes capables de déceler de nouveaux débouchés pour les entreprises
existantes. Ces personnes peuvent être diplômées ou non en sciences, technologies,
ingénierie ou mathématiques.
Le taux de création d’entreprises est l’un des indicateurs courants de
l’entrepreneuriat : à cet égard, la Norvège semble afficher un certain retard
(graphique 10). Selon une autre analyse comparative internationale, fondée sur des
enquêtes réalisées auprès des Norvégiens, ces derniers sont globalement d’avis que
leur pays offre de nombreuses opportunités en matière d’entrepreneuriat.
Néanmoins, par comparaison avec les autres pays, seule une proportion relativement
limitée de Norvégiens considèrent qu’ils ont les compétences nécessaires pour créer
une entreprise (GEM, 2011).
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Graphique 10. Le taux de création d’entreprises en Norvège est inférieur à celui constaté dans de nombreux
pays
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Note : Le présent graphique illustre les taux de création d’entreprises moyens (définis en fonction de la proportion de nouvelles
entreprises dans le total des entreprises) pour chaque pays sur les périodes de trois ans indiquées. Sont considérées comme
« jeunes entreprises » celles qui ont entre 0 et 2 ans d’existence. La période considérée est comprise entre 2001 et 2011 pour
l’Autriche, la Belgique, les États-Unis, la Finlande, la Hongrie, la Norvège et les Pays-Bas ; entre 2001 et 2010 pour le Brésil,
l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suède ; entre 2001 et 2009 pour le Japon et la Nouvelle-Zélande ; entre 2001 et 2007 pour
la France ; et entre 2006 et 2011 pour le Portugal. Les secteurs examinés sont les suivants : industrie manufacturière, construction
et services aux entreprises non financières. Sont exclues les entreprises qui n’emploient pas plus d’une personne et celles dont la
durée de vie n’excède pas un an. Compte tenu de différences méthodologiques, les chiffres fournis peuvent s’écarter des
statistiques nationales officielles. Pour le Japon, les données sont fournies au niveau des établissements, tandis qu’elles
correspondent au niveau des entreprises pour les autres pays.
Source : Résultats préliminaires du projet DynEmp (Criscuolo et al, 2014).

Dans certains pays, les barrières réglementaires à l’entrée peuvent expliquer le
faible niveau des créations d’entreprises, mais les indicateurs de la réglementation
des marchés de produits de l'OCDE montrent que la Norvège fait partie des pays les
moins restrictifs. Néanmoins, les barrières à l’entrée semblent relativement élevées
dans certains secteurs des services, et plusieurs aspects de la protection de l’emploi,
comme les dispositions qui restreignent fortement le recours aux contrats de travail
temporaire, peuvent freiner la création d’entreprises tout en augmentant
potentiellement les coûts d’ajustement pour les entreprises établies. Ces éléments,
couplés au poids comparativement élevé des entreprises publiques dans l’économie
norvégienne, laissent à penser que les conditions-cadres de l’entrepreneuriat sont en
partie la cause du faible taux de création d’entreprises. De plus, la politique de la
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concurrence possède une caractéristique inhabituelle qui permet d’autoriser plus
facilement qu’ailleurs des fusions susceptibles de restreindre la concurrence. Il s’agit
du principe du « bien-être total » en vertu duquel il est tenu compte non seulement
de la situation des consommateurs mais aussi des avantages pour les entreprises qui
fusionnent. Comme en Nouvelle-Zélande, où un principe du même type est appliqué,
cette pratique peut toutefois se justifier sur des marchés de petite taille et
géographiquement éloignés, afin qu’il soit effectivement possible de réaliser des
économies d’échelle.
D’autres données sont ambiguës. Ainsi, les jeunes entreprises norvégiennes
semblent employer dès leur création relativement plus de salariés que leurs
homologues dans d’autres pays (il en va de même en Suède, pays voisin) et leur taux
de survie est légèrement supérieur. Est-ce le signe que les barrières à l’entrée
empêchent la création d’un grand nombre de petites entreprises ou que les
entrepreneurs norvégiens parviennent à élaborer des projets d’entreprise mieux
pensés qui leur permettent d’embaucher dès le départ un plus grand nombre de
salariés et de survivre plus longtemps ? Si leur taux de survie moyen est bon, les
jeunes entreprises norvégiennes sont moins nombreuses à enregistrer la croissance
très rapide qui caractérise les entreprises les plus performantes. L’une des tâches
confiées à la nouvelle commission de la productivité pourrait être de chercher à
éclaircir cette question.
Le nouveau gouvernement a pris des mesures visant à encourager plus avant
l’innovation, notamment en relevant le plafond du programme Skattefunn d’aide à la
R-D. Il a également annoncé son intention d’alléger les formalités administratives. Si
cet objectif englobait aussi la réduction des barrières inutiles qui freinent
l’entrepreneuriat, ces mesures pourraient avoir des répercussions encore plus
importantes sur l’innovation et la croissance que l’augmentation des subventions
directes.
En Norvège, le secteur public représente plus de 30 % de l’emploi. La création de
nouveaux « produits » y est peut-être moins importante que dans le secteur privé,
mais la promotion d’une approche entrepreneuriale pourrait contribuer à ce que le
secteur public s’adapte aux progrès technologiques et recherche des moyens plus
efficients d’atteindre les objectifs de service public. L’une des solutions consiste à
avoir davantage recours au principe de contestabilité dans la fourniture de services
publics par des prestataires privés. Même au sein d’un secteur public incompressible,
si les agents sont prêts à prendre des risques en recherchant des moyens de gagner
en efficience, le rapport coût-efficacité pourrait être amélioré.
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Résumé des recommandations relatives à l’entrepreneuriat
•

Veiller à ce que le soutien à l’innovation reste fondé sur un modèle de mise en
concurrence, au lieu d’être consenti de manière automatique. S’assurer que les
mesures axées sur les pôles d’innovation continuent de cibler de manière pragmatique
l’amélioration des conditions-cadres et des flux d’information plutôt que la promotion
des pôles eux-mêmes.

•

Outre l’accent qui doit être mis sur les compétences en sciences, en technologies, en
ingénierie et en mathématiques au service de l’innovation, veiller à ce que les
compétences entrepreneuriales, comme l’évaluation des risques, la gestion des
ressources humaines, la planification de projet et le financement, soient également
prises en compte dans la stratégie nationale sur les compétences.

•

Inciter les universités à développer les bureaux de transfert de technologie,
notamment au moyen d’une collaboration entre établissements.

•

Étudier la possibilité de nouvelles baisses de l’impôt sur la fortune afin de renforcer les
incitations à la création d’entreprise

Capital humain, éducation et marché du travail
L’innovation et les gains de productivité peuvent être en partie freinés par le fait
que les employeurs sous-estiment à quel point il est essentiel de recruter des salariés
dotés des compétences adéquates. Par rapport aux autres pays, les incitations à
poursuivre des études supérieures, mesurées par l’avantage salarial et l’amélioration
des perspectives d’emploi qui en découlent, sont relativement limitées en Norvège.
Cela peut être révélateur d’un problème sur le front de la demande, de même que la
répartition relativement uniforme des salaires qui caractérise la Norvège.

Éducation
Le système éducatif est confronté à plusieurs défis, comme l’indique le chapitre
consacré à l’éducation de l’Étude économique de 2008 (OECD, 2008 ; Boarini, 2009).
Tout d’abord, si le niveau général des élèves du secondaire en Norvège, évalué à l’âge
de 15 ans dans le cadre de l’enquête PISA de l'OCDE, est globalement conforme à la
moyenne, les coûts supportés par le système éducatif sont largement supérieurs à la
moyenne. Certains des coûts les plus élevés tiennent aux frais induits par les petits
établissements scolaires implantés dans des zones isolées, et ils peuvent à ce titre
être considérés comme davantage liés à la politique régionale qu’à la politique
d’éducation. Mais d’autres facteurs, comme l’accent insuffisant mis sur les
performances à tous les niveaux – élèves, enseignants et établissements – ou le
niveau de qualification des enseignants, peuvent également jouer un rôle.
Le problème de l’inefficacité-coût relative du système d’enseignement primaire et
secondaire n’est pas nouveau et des mesures ont été prises. Pour améliorer la qualité
de l’enseignement, des conditions d’accès à la formation d’enseignant ont été
instituées et cette formation a été réformée en 2010. Le nouveau programme
permettra de former des enseignants plus spécialisés, responsables chacun d’un plus
petit nombre de disciplines ; en outre, il a été décidé de mettre en place un système
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de formation complémentaire à l’intention des enseignants et des chefs
d’établissement. L’utilisation des informations existantes sur les résultats des élèves
s’est quelque peu développée, mais pas jusqu’au point de publier en intégralité les
résultats scolaires moyens ; le nouveau gouvernement a indiqué qu’il allait étudier
cette possibilité. La publication des résultats, de préférence sous une forme apportant
une certaine « valeur ajoutée » (à savoir en comparant les progrès accomplis pendant
l’année et pas seulement le niveau atteint) faisait partie des recommandations
formulées dans l’Étude économique de 2008 et peut être utile pour encourager les
progrès et analyser les méthodes pédagogiques. Cependant, elle peut aussi être
source de frustration dans un système où les parents n’ont pas le libre choix de
l’établissement, et conduire éventuellement à accorder trop d’importance aux
évaluations, d’où la nécessité de faire preuve d’une certaine prudence. Dans la région
d’Oslo, les enseignants et les chefs d’établissement sont, dans une certaine mesure,
récompensés en fonction de leurs performances, contrairement au reste du pays. Il
est surprenant de constater qu’aucune étude n’a encore été menée pour déterminer
si cette mesure contribue réellement à améliorer le niveau scolaire.
Autre grand défi à relever dans le secteur de l’éducation : le taux d’abandon
scolaire dans le deuxième cycle du secondaire, principalement dans les filières
professionnelles. Les taux de réussite sont largement inférieurs à la moyenne de
l'OCDE, tandis que l’âge moyen de fin des études secondaires est beaucoup plus
élevé. L’une des raisons du taux d’abandon scolaire élevé observé en Norvège tient
aux tensions constatées sur le marché du travail. Dans la mesure où l’avantage de
rémunération lié aux études supérieures n’est pas nécessairement élevé, un emploi
rémunéré immédiat peut sembler beaucoup plus attractif et de nombreuses
compétences peuvent s’acquérir en cours d’emploi. Néanmoins, il pourrait être utile
d’évaluer les comportements en matière d’abandon scolaire afin de comprendre ses
motivations et de déterminer les axes de réforme qui permettraient d’améliorer les
perspectives d’emploi des jeunes qui ont abandonné leurs études.
En Norvège, le système d’enseignement supérieur bénéficie de subventions
particulièrement généreuses. Les droits de scolarité sont quasiment inexistants et des
allocations de subsistance relativement élevées sont disponibles. Par conséquent, les
coûts supportés par les étudiants figurent parmi les plus bas de la zone OCDE, alors
que les dépenses publiques consacrées à l’enseignement supérieur en proportion du
PIB sont parmi les plus élevées. Ces aides ne sont liées ni au coût de la formation
suivie ni à son utilité pour la société dans son ensemble. D’après les calculs de
l’OCDE, le taux de rendement estimé de l’éducation, qui dépend dans une large
mesure de la différence entre le salaire moyen observé des diplômés et celui des nondiplômés, est plus faible en Norvège que dans la plupart des autres pays. Le taux de
rendement privé est de 6.7 % contre une moyenne de 11.2 % pour l’OCDE, et le taux
de rendement social, de 5.7 % contre 13.0 %.
Ces chiffres donnent à penser que les subventions publiques sont probablement
excessives, surtout si la plupart des avantages qui découlent des études supérieures
reviennent aux diplômés eux-mêmes plutôt qu’à la population dans son ensemble, ce
qui signifie que le système d’aide est régressif. Dans le cas de la Norvège, l’application
de droits de scolarité fondés sur le coût de la formation suivie pourrait générer des
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gains d’efficience, par exemple en écourtant la durée des études et en rendant les
étudiants plus exigeants quant à la façon dont les ressources sont utilisées. Sachant
que les subventions en faveur de l’enseignement supérieur sont financées par
l’impôt, leur réduction pourrait aussi avoir des effets bénéfiques en termes d’équité.
Pour surmonter les difficultés de financement, l’instauration de droits d’inscription
pourrait être complétée par un système de prêts étudiants dont le remboursement
serait subordonné aux revenus futurs, et éventuellement par des bourses sous
condition de ressources pour les familles les plus modestes. Cependant, compte tenu
de la structure uniforme des salaires en Norvège, il se peut que l’avantage salarial
observé soit comprimé – et qu’une partie des avantages liés à la plus forte
productivité des diplômés reviennent en fait aux non-diplômés. Si cet effet est plus
important en Norvège qu’ailleurs, la comparaison des taux de rendement de
l’éducation est alors probablement faussée.
Il existe d’autres moyens de rendre l’enseignement supérieur plus efficient. On
pourrait par exemple améliorer l’utilisation des données disponibles sur les
perspectives de carrière et de revenus associées aux différentes filières et aux
différents établissements, afin d’aider les étudiants à mieux s’orienter. Comme dans
d’autres pays, les programmes d’études, particulièrement au niveau du premier cycle
du supérieur, pourraient être soumis à une clause d’extinction afin de n’être
renouvelés que s’il est démontré qu’ils apportent des bienfaits à la société dans son
ensemble, notamment en termes d’emploi et de revenus. Le coût budgétaire réel par
étudiant devrait être rendu plus transparent, de manière à encourager l’optimisation
des ressources.

Compétences des adultes
Alors qu’il est démontré que le système éducatif n’est pas efficient et que les
élèves de 15 ans n’ont qu’un niveau scolaire moyen, la productivité globale est élevée
en Norvège. Les systèmes d’enseignement supérieur et d’initiation pratique au travail
sont peut-être suffisamment efficaces pour compenser les déficiences éventuelles du
système d’enseignement obligatoire. Il est également possible que certains aspects du
système scolaire qui n’aboutissent pas à de bons résultats dans le cadre des
évaluations menées chez les élèves de 15 ans, comme l’absence de pression
concurrentielle et l’accent mis sur la coopération, jettent des bases solides pour
l’acquisition ultérieure des compétences.
Si elles peuvent conforter certaines préoccupations relatives au système éducatif,
les données publiées récemment dans le cadre du Programme pour l’évaluation
internationale des compétences des adultes (PIAAC) sont aussi source d’optimisme.
En Norvège, les adultes enregistrent en moyenne de meilleurs résultats dans
l’enquête PIAAC (avec des scores supérieurs à la moyenne) que dans l’évaluation
PISA. Sur les 23 pays participant à l’enquête PIAAC, la Norvège se classe en sixième
position en compréhension de l’écrit et en compétences en mathématiques, et en
quatrième position pour la résolution de problèmes. À titre de comparaison, au PISA,
la Norvège se classe 8e en compréhension de l’écrit (au-dessus de la moyenne) et 12e
au niveau des compétences en mathématiques (au-dessous de la moyenne), au sein
du même échantillon de pays. La Norvège se distingue des autres pays qui participent
à l’enquête PIAAC par le fait que les jeunes, âgés de 16 à 24 ans, ont les plus mauvais
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résultats de toutes les classes d’âge en compréhension de l’écrit, à l’exception de la
catégorie des 55-65 ans. Il est rare que les groupes plus âgés enregistrent de meilleurs
résultats que les plus jeunes, ce qui peut être le signe de problèmes au sein du
système éducatif. En revanche, dans le domaine de la résolution de problèmes, les
jeunes Norvégiens ont de meilleurs résultats que leurs aînés, avec un écart plus
important que celui observé dans la plupart des pays. Il est intéressant d’observer les
bonnes performances des Norvégiens, et notamment des plus jeunes, en matière de
« résolution de problèmes dans des environnements à forte composante
technologique » parallèlement à l’adoption très rapide des TIC dans tous les secteurs
de la vie quotidienne, et surtout dans les services publics et privés, dont elles peuvent
être à la fois la cause et la conséquence.
La Norvège élabore actuellement une « stratégie sur les compétences », en
examinant les lacunes et les besoins avec l’ensemble des partenaires sociaux et des
ministères. Il pourrait être judicieux que cette stratégie accorde une attention
particulière aux compétences nécessaires à la création d’entreprise. La planification
dans le domaine de l’enseignement et de la formation devra veiller à anticiper les
compétences qui seront nécessaires à l’avenir, mais les entrepreneurs qualifiés
auront la responsabilité de transposer ces besoins dans la demande de main-d’œuvre
et l’offre d’emplois.

Marché du travail
Le marché du travail reste très bien orienté à l’aune de la plupart des indicateurs.
Le faible niveau du chômage favorise une forte croissance des salaires, sans toutefois
constituer une menace sur le plan de l’inflation, et les négociations annuelles menées
entre les syndicats et les employeurs visent à maintenir la croissance des salaires à
un niveau acceptable pour les secteurs d’activités les moins compétitifs.
Parallèlement, la pénurie de main-d’œuvre et le niveau élevé des salaires attirent de
nombreux travailleurs étrangers. Dans le secteur privé, compte tenu de la durée de la
vie active, la Norvège se distingue par l’un des âges moyens effectifs de la retraite les
plus avancés de l'OCDE. Cependant, le système de retraite incite encore à un départ
précoce dans la fonction publique, étant donné que le système de retraite anticipée
approuvé par les partenaires sociaux pour le secteur privé n’a pas été accepté dans le
secteur public.
Comme indiqué dans les Études économiques précédentes, si la Norvège
bénéficie d’un taux d’activité élevé et d’un faible niveau de chômage déclaré, les
incitations fournies par le système d’assurance maladie et invalidité à certaines
personnes pour qu’elles quittent le marché du travail sont excessives. Il s’agit en fait,
dans une large mesure, d’un système de retraite anticipée déguisé – la Norvège
affiche l’une des proportions de bénéficiaires de pensions d’invalidité et d’indemnités
de maladie les plus élevées de l'OCDE (OECD, 2010), sans qu’aucun autre indicateur
ne suggère un mauvais état de santé de la population – qui permet à un grand
nombre de personnes de sortir du marché du travail bien avant l’âge normal de la
retraite (graphique 10). Les gouvernements successifs s’efforcent de réduire
l’utilisation des prestations d’invalidité essentiellement en améliorant le filtrage à
l’entrée, mais cette stratégie ne semble avoir que des effets provisoires. Les mesures
prises récemment en vue d’étendre la possibilité de conjuguer prestations d’invalidité
© OCDE 2014

33

partielle et emploi vont dans le bon sens mais ne devraient pas suffire à régler le
problème plus fondamental de l’utilisation du régime d’invalidité comme voie d’accès
à la retraite anticipée. Comme nous l’indiquions dans les Études économiques
précédentes, si le durcissement du filtrage ne peut pas être rendu plus efficace, il
pourrait être nécessaire d’abaisser encore le niveau des prestations d’invalidité afin
de faire baisser la « demande ».
Graphique 11. Structure démographique, 2010
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Note : Ce graphique est fondé à la fois sur des données administratives et sur des données d’enquête, qui ne sont pas strictement
comparables. Les catégories «Individus pourvus d’un emploi et suivant des études », «Individus non pourvus d’emploi et suivant
des études », «Invalides ou préretraités » sont fondée sur des données fournies par les intéressés sur leur activité principale ;
d’après Statistics Norway et le ministère des Finances, aucune donnée factuelle sur la situation sur le marché du travail des
individus suivant des études et des individus recevant une prestation invalidité ou une préretraite n’est disponible. Pour plus de
catégories et de détails, consulter l’étude OCDE (2012), graphique 9, page 24.
1.

Il s’agit d’une estimation fondée sur l’Enquête sur la population active concernant le nombre de personnes qui se situent en
dehors de la population active et qui signalent leur situation comme « invalide ou préretraité » en tant qu’activité principale.
On suppose qu’aucun individu au sein de la population active est invalide ou préretraité.

2.

Y compris les individus qui suivent des études.

Source : Statistics Norway.
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Résumé des recommandations relatives aux politiques de l’éducation et du marché du travail
•

Continuer d’améliorer le niveau de formation des enseignants. Étudier les retombées de la
méthode utilisée dans la région d’Oslo, qui consiste à évaluer les performances et à fixer
des récompenses en conséquence, sur les résultats scolaires enregistrés dans cette région
par rapport à ceux du reste du pays.

•

Mettre davantage l’accent sur le rapport coût-efficacité dans l’enseignement supérieur, en
renforçant les incitations à la fois pour les étudiants et pour les établissements. Dans un
souci d’équité et pour renforcer le lien entre la demande et l’offre de compétences,
envisager par exemple de mieux aider les étudiants à s’orienter, d’améliorer leur
information sur les perspectives de carrière, d’instaurer des droits de scolarité différenciés
ou de différencier les aides (existantes) et de prévoir des sanctions en cas de durée
excessive des études.

•

Diminuer le taux de remplacement en cas de maladie de longue durée et transférer une
partie des coûts correspondants aux employeurs. Pour éviter d’encourager les départs
précoces du marché du travail, aligner les règles de la retraite anticipée du secteur public
sur celles en vigueur dans le secteur privé.

•

Étendre l’utilisation des épreuves normalisées – sous une forme apportant une certaine
valeur ajoutée – pour évaluer les performances des établissements et des enseignants.
Étudier les coûts et les avantages de la publication des résultats obtenus par les
établissements à ces épreuves.

•

Fournir des orientations claires en matière d’évaluation de l’invalidité aux médecins
généralistes et vérifier qu’elles sont respectées. Utiliser plus largement les prestations
d’invalidité partielle.
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ANNEXE

Suivi des recommandations d’action formulées précédemment
par l’OCDE
La présente annexe passe en revue les mesures prises récemment suite aux
recommandations des Études précédentes. Les recommandations qui sont
nouvelles dans la présente Étude figurent dans le chapitre correspondant.
L’année où la recommandation a été formulée pour la première fois est
indiquée entre parenthèses (à partir de 2005 uniquement).
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Cette annexe présente, pour chaque thème :
•

Les recommandations formulées dans les Études précédentes


Les mesures prises depuis l’Étude antérieure (2012)

Protection sociale
•

Réduire autant que possible les contre-incitations au travail induites par le
système d’assurance chômage. (Depuis 2005).
 La période maximale de paiement des indemnités de chômage pour

les travailleurs licenciés temporairement, qui avait été prolongée
pour lutter contre la crise, a été ramenée à 30 semaines pour toute
période de 18 mois. À compter de 2014, cette période sera ramenée
à son niveau légal de 26 semaines.
•

Réduire les congés maladie. (Depuis 2005).
 Pas de mesure récente. Depuis juillet 2011, des mesures destinées à

assurer un contrôle plus précoce et plus étroit des congés maladie
ont été introduites, avec des sanctions prévues pour les salariés, les
employeurs et les médecins ne se pliant pas au suivi. Le
gouvernement participe à l’accord sur des lieux de travail plus
inclusifs conclu entre les partenaires sociaux, mais n’a pas proposé
de nouveaux changements depuis lors. Cet accord vise à réduire de
20 % les congés maladie, mesurés en pourcentage des journées de
travail prévues par rapport à 2001, et il a contribué à la mise en
place de procédures administratives nouvelles ou étendues, de
réunions obligatoires ou de plans d’activation.
•

Durcir les régimes d’invalidité. (Depuis 2005).
 Pas de mesure récente en matière d’accès au régime. Un essai pilote

visant à utiliser l’allocation fondée sur l’évaluation de la capacité
de travail en complément de salaire a été lancé en 2013, afin qu’il
soit plus aisé de conjuguer prestations d’invalidité et emploi.
Marchés du travail
•

Accroître la flexibilité de la détermination des salaires. (Depuis 2005).
 Pas de mesure récente.

•

Moderniser la législation sur la protection de l’emploi. (Depuis 2005).
 Pas de mesure récente.
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•

Améliorer l’efficience des services de placement et des politiques actives du
marché du travail. (Depuis 2005).
 La fusion décidée en juillet 2006 des Services publics de l’emploi et

des Services d’assurance nationale a été finalisée début 2011. Elle a
donné naissance à la NAV (Agence pour l’emploi et la protection
sociale). La réforme fera l’objet d’évaluations jusqu’en 2014.
Éducation
•

Réduire le nombre d’établissements scolaires ; améliorer la responsabilisation en
publiant une évaluation de la performance des établissements en termes de
valeur ajoutée sur la base de tests nationaux normalisés passés par les élèves.
(Depuis 2010).
 Pas de mesure récente.

•

Mettre en place des critères plus stricts de sélection et d’obtention de diplômes
pour la formation initiale des enseignants ; encourager la formation formelle afin
d’améliorer les compétences des enseignants en exercice. (Depuis 2010).
 Pas de mesure récente concernant les critères de sélection ou

d’obtention de diplômes pour la formation des enseignants. Le
système d’aide à la formation continue des enseignants sera
renforcé en 2014.
•

Développer des possibilités de carrière plus structurées en tenant compte des
compétences avérées.
 Aucune mesure prise.

•

Tenir compte des résultats des établissements scolaires pour l’octroi de primes
aux chefs d’établissement ; envisager une rémunération au mérite des
enseignants par établissement. (Depuis 2010).
 Aucune mesure prise. Les responsables de l’éducation à Oslo

appliquent ces principes depuis quelques années.
•

Rendre plus transparente la répartition des fonds publics à destination des
établissements de l’enseignement supérieur. (Depuis 2012).
 Aucune mesure prise.

•

Introduire des droits de scolarité et un système de prêts remboursables en
fonction du revenu dans l’enseignement supérieur. (Depuis 2012).
 Aucune mesure prise.
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Soins de santé
•

Structurer les financements fondés sur les activités (groupes homogènes de
malades –– GHM –– inclus) pour éviter les incitations excessives en faveur des
activités non prioritaires. Augmenter la contribution financière des patients.
(Depuis 2005).
 Dans le budget national de 2014, le gouvernement propose

d’accroître la part remboursée au titre des financements fondés sur
les activités de 40 à 50 % des coûts calculés pour les GHM.
 Aucune mesure prise quant à la contribution financière des

patients.
Marchés de capitaux
•

Réduire les vulnérabilités du secteur bancaire (par exemple, en introduisant un
seuil pour les quotités de prêts). (Depuis 2012).
 Les nouvelles normes en matière de fonds propres et de volants de

fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux
sociétés d’investissement –– fondées sur les normes de Bâle III et le
cadre CRR/CRD IV, sont entrées en vigueur le 1er juillet 2013. Elles
seront progressivement relevées sur une période de trois ans qui se
terminera le 1er juillet 2016.
 Un coussin de fonds propres contracyclique a été introduit en

décembre 2013
juillet 2015.

et devrait

entrer

en

vigueur

à

compter

de

 Depuis octobre 2013, les banques utilisant le modèle de risque

fondé sur les notations internes doivent appliquer un niveau
minimum de 20 % (contre 10 % auparavant) pour couvrir leurs
pertes étant donné le taux de défaut estimé sur la plupart des prêts
immobiliers hypothécaires. Dans les faits, cela porte à environ 20 %
la pondération moyenne du risque relatif aux prix immobiliers
hypothécaires pour les banques qui appliquent le modèle NI.
Qualité des finances publiques
•

S’attaquer au problème du vieillissement. (Depuis 2007).
 Pas de mesure récente. Le système de retraite anticipée dans le

secteur public continue d’inciter fortement les travailleurs à
prendre leur retraite à 62 ans.
•

Étudier l’effet du cumul de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur les revenus du
capital et harmoniser la fiscalité des différentes catégories d’actifs. (Depuis 2012).
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 En 2014, le taux de l’impôt sur la fortune a été ramené de 1.1 % à

1.0 %. La valeur imposable des résidences secondaires et des biens
immobiliers à usages commerciaux a été relevée de 50 % à 60 % de
leur valeur marchande, tandis que le taux appliqué aux résidences
principales est maintenu à 25 %. Le seuil de l’impôt sur la fortune
est passé de 870 000 NOK à 1 000 000 NOK.
 Les droits de succession sont supprimés à compter de 2014.
 Le taux d’imposition sur le revenu ordinaire (qui englobe le revenu

du capital) est ramené de 28 % à 27 %.
•

Réduire la subvention fiscale implicite dont bénéficient les logements occupés par
leurs propriétaires : imposer la valeur locative estimée ou supprimer
progressivement la déductibilité des intérêts hypothécaires. (Depuis 2010).
 Aucune mesure prise.

•

Pour accroître l’efficience des dépenses publiques, il faudrait recourir plus
systématiquement à des outils d’évaluation, tels que les analyses de l’impact de
la réglementation ou des analyses coût-avantage. (Depuis 2012).
 Aucune

mesure majeure : le ministère de la Réforme de
l’administration et des Affaires religieuses a lancé un projet visant
à élaborer de nouvelles instructions pour les études et les rapports
officiels. L’objectif consiste à accroître la qualité et la fréquence des
analyses de l’impact de la réglementation.

 Les lignes directrices relatives aux analyses coûts-avantages seront

modifiées en 2014, conformément à un rapport publié en 2012.
•

Élaborer une approche pluriannuelle de la programmation budgétaire. (Depuis
2012).
 Le nouveau gouvernement a annoncé qu’il allait nommer une

commission chargée de formuler des avis sur l’établissement
pluriannuel du budget.
Politiques d’environnement
•

Limiter les émissions de CO2 et réduire les divergences de taux de la taxe sur le
CO2. (Depuis 2010).
 En 2013, la taxe sur le CO2 concernant les activités pétrolières a été

relevée de 210 NOK par tonne à 410 NOK. Les activités pétrolières
sont également incluses dans le système d’échange de quotas
d’émissions de l’UE. Dans le budget de 2013, le gouvernement a mis
en place une taxation de CO2 spécifique concernant les huiles
minérales pour la flotte de pêche opérant dans les eaux côtières,
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qui s’élève à 49 NOK par tonne. Il est proposé que ce montant soit
relevé à 98 NOK par tonne à compter de janvier 2014.
 À partir de 2014, il est proposé que la taxation de CO2 appliquée aux

huiles minérales et au gaz et la taxation de HFC et de PFC passent
de 100 NOK environ à 330 NOK environ par tonne d’équivalent CO2.
Le diesel soumis à une taxe sur l’usage des infrastructures routières
n’est pas concerné par cette hausse, contrairement aux taxes
spécifiques à la navigation aérienne intérieure, qui augmentent de
50 NOK environ par tonne de CO2.

 Compte tenu des modifications apportées à la taxe sur le CO2,

couplées à l’intégration du secteur du transport aérien et de
l’industrie de la transformation pour systèmes d’échanges de
quotas d’émissions de l’UE, on estime que plus de 80 % des
émissions de gaz à effet de serre de la Norvège sont soumises à un
prix du carbone. Toutefois, les taux restent très variables d’une
source d’émission à l’autre. Le secteur agricole et le traitement des
déchets sont les principales branches d’activité non encore
soumises à un prix du carbone.

•

Prendre systématiquement en compte les aspects environnementaux dans les
analyses coûts-avantages (par exemple, en utilisant un prix fictif explicite pour
les émissions de gaz à effet de serre). (Depuis 2010).
 En octobre 2012, un Comité d’experts nommé par le gouvernement

a publié un rapport sur les analyses coûts-avantages, qui contenait
des recommandations relatives aux prix fictifs des émissions de
gaz à effet de serre. Les lignes directrices relatives aux analyses
coûts-avantages sont en cours de révision.
Agriculture et pêche
•

Développer la concurrence sur le marché agricole. (Depuis 2006).
 Aucune mesure prise.

•

Réduire les droits de douane et relever les contingents d’importation sur le
marché agricole. (Depuis 2008).
 Mesure contraire à la réglementation. Le gouvernement norvégien a

abandonné les droits spécifiques au profit de droits ad valorem
pour six lignes tarifaires, incluant les steaks et filets de bœuf, les
carcasses d’agneau et les fromages à pâte dure. Cette mesure est
entrée en vigueur en janvier 2013.
•

Réduire les restrictions réglementaires sur les quotas de pêche transférables.
(Depuis 2010).
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 Aucune mesure prise.
Soutenir la concurrence et réduire les aides de l’État
•

Accroître le pouvoir de réglementation des autorités de la concurrence. (Depuis
2005).
 Aucune mesure prise.

•

Réduire les aides de l’État, les subventions publiques et les distorsions fiscales.
(Depuis 2005).
 Le soutien budgétaire à l’industrie a légèrement augmenté. Les

paiements effectifs au profit du secteur des énergies propres et
renouvelables ont progressé de façon significative.
•

Réduire les participations de l’État dans les entreprises norvégiennes. (Depuis
2005).
 En 2012, Statoil, société pétrolière dans laquelle l’État détient une

participation, a décidé de céder sa participation dans le distributeur
de carburant Statoil Fuel & Retail. Vinmonopolet, un distributeur de
boissons alcoolisées détenu par l’État, est donc la dernière
entreprise publique dans le secteur de la distribution.
 Mesure contraire à la réglementation : le ministère du Commerce et

de l’Industrie a proposé au parlement qu’il l’autorise à accroître sa
participation dans Cermaq ASA, producteur de poissons d’élevage,
et/ou à céder ses parts. À la suite de cette proposition, l’État a accru
sa participation dans Cermaq de 43.54 % à 59.17 %.
•

Améliorer la gouvernance des activités contrôlées par l’État. (Depuis 2005).
 Les autorités norvégiennes ont demandé à l’OCDE de préciser

comment interpréter les principes directeurs à l’intention des
entreprises multinationales et dans quelle mesure ces derniers sont
adaptés aux fonds souverains, comme le Fonds public pour les
retraites.
•

Améliorer le suivi de l’efficacité économique des aides à l’innovation et à la R-D.
(Depuis 2008).
 L’usage des rapports d’évaluation est désormais courant. Ils sont

généralement plus axés sur l’accumulation des dépenses que sur la
question plus épineuse de leur efficacité.
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Concurrence sur les marchés de produits
•

Promouvoir la concurrence dans les services postaux. (Depuis 2005).
 Aucune mesure prise.

•

Réduire les obstacles à l’entrée dans le secteur de la distribution de détail. (Depuis
2005).
 Mesure contraire : l’accord conclu en avril 2013 avec les libraires

afin de définir des prix fixes pour la vente de livres devrait jeter les
bases de l’adoption d’une loi spécifique à ce secteur. Or, une telle
loi limiterait la concurrence par les prix, ce qui aboutirait à des prix
élevés et fixes.
 En octobre 2013, le ministère de l’Environnement a fait circuler une

proposition de nouvelles réglementations sur l’affectation des
terrains de l’État aux centres commerciaux et aux activités
commerciales. Il sera désormais plus difficile de construire des
centres commerciaux en-dehors du centre-ville. Selon la
proposition du ministère, l’implantation de commerces d’une
surface supérieure à 3 000 m² sera interdite en-dehors des centres
urbains, sauf autorisation du gouverneur du comté.
•

Accroître l’efficience des services de transport. (Depuis 2005).
 Aucune mesure prise.
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Résumé des chapitres

Chapitre 1. Système financier et secteur immobilier : renforcer la résilience
En Norvège, les prix des logements ont atteint des niveaux élevés, sous l’effet
d’une croissance très forte du crédit, associée à de faibles taux d’intérêt. Dans
nombre de pays, la conjugaison de ces facteurs a contribué à la crise de 2008-09. Les
autorités norvégiennes ont bien pris conscience du problème et, face à une inflation
inférieure à l’objectif et aux faibles taux d’intérêt à l’étranger, ont maintenu les taux
directeurs à un bas niveau. Des instruments « macroprudentiels » ont été ajoutés à la
panoplie des instruments disponibles pour renforcer la résilience du système
bancaire face à des chocs éventuels et atténuer le risque systémique. Le présent
chapitre note que, si les autorités ont apparemment réussi à empêcher la surchauffe
sur le marché de l’immobilier, l’endettement des ménages reste élevé, ce phénomène
ayant joué un rôle important dans la dernière grande récession ayant frappé la
Norvège. Sont aussi présentées ici des considérations en longue période concernant
l’allocation des ressources sur le marché du logement.
Chapitre 2. L’entrepreneuriat
L’innovation est souvent, et à juste titre, considérée comme la source de la
croissance de la productivité et, par conséquent, de l’amélioration du bien-être
matériel. Mais elle n’apparaît pas ex nihilo. Elle intervient dans des entreprises et des
organisations qui associent des ressources – personnes, savoirs, capital physique et
financier –pour entreprendre des projets aux résultats incertains. Ceux qui mettent
en commun ces ressources, et prennent les risques, sont les entrepreneurs, même si
tous ne parviennent pas à innover. Le présent chapitre souligne l’intérêt de
l’entrepreneuriat dans les secteurs public et privé et dans les petites et grandes
entreprises, nouvelles ou anciennes. Du fait de sa richesse, de son généreux système
de protection sociale, voire de sa distribution des revenus, la Norvège n’est pas un
milieu propice à la prise de risques entrepreneuriaux. Le travail indépendant et la
création d’entreprises y sont d’ailleurs relativement faibles, bien que le taux de survie
des nouvelles entreprises soit plus élevé que dans beaucoup de pays. Les autorités
norvégiennes évitent de fixer des objectifs trop précis en matière d’activité
industrielle ou d’emploi. Elles s’abstiennent le plus souvent de protéger les activités
non concurrentielles, à l’exception notable de l’agriculture. Et à en juger par la
croissance continue de la productivité et le rythme relativement satisfaisant de la
création d’entreprises, cette politique donne de bons résultats, même si certains pays
semblent faire mieux. Les meilleures pratiques ne sont pas toujours clairement
suivies en matière d’élaboration des politiques, mais des progrès peuvent être
accomplis peu à peu vers l’amélioration des systèmes d’éducation et de recherche
ainsi que vers la réévaluation du rôle de la politique de la concurrence et de la
propriété publique.
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