I.2.

MESURES PRISES EN RÉPONSE AUX PRIORITÉS D’ACTION DÉFINIES EN 2007 : NOTES PAR PAYS

NORVÈGE
Le PIB continental par habitant compte parmi les plus élevés dans les pays de l’OCDE, grâce à une forte
productivité. Toutefois, l’utilisation des ressources en main-d’œuvre est médiocre, dû au faible nombre annuel
moyen d’heures travaillées.

Priorités
Réduire la présence de l’État actionnaire
Enjeu et recommandations : pour intensifier la concurrence et contribuer à une croissance soutenue
de la productivité, il avait été recommandé de relancer les privatisations en accordant priorité aux
télécommunications, au secteur bancaire et à l’industrie.
Mesures prises : aucune. En revanche, le gouvernement a fait savoir dans un Livre blanc qu’il avait
l’intention de maintenir un régime de propriété publique et nationale large ou même intégral pour
certaines entreprises des secteurs du pétrole, des télécommunications, de la banque et de l’électricité.
De plus, l’État a récemment acquis des participations importantes dans une société privée du secteur
parapétrolier.

Réformer les régimes d’invalidité et d’assurance maladie
Enjeu et recommandations : pour accroître le nombre d’heures travaillées dans l’ensemble de
l’économie, il avait été recommandé d’appliquer une réglementation plus stricte pour les droits aux
prestations de maladie et de rendre obligatoire l’intervention de médecins indépendants spécialisés
pour l’évaluation de l’invalidité. Il avait été en outre recommandé de faire en sorte que les
programmes de réadaptation médicale/professionnelle et d’invalidité temporaire contribuent plus
efficacement à la reprise d’un emploi. On pouvait y parvenir en durcissant encore les critères
d’ouverture des droits pour chacune des catégories d’invalidité partielle ou totale, en informant
clairement sur la durée des aides, en améliorant la coordination entre les programmes médicaux et
professionnels et en imposant la recherche d’un emploi lorsqu’elle est réalisable.
Mesures prises : le gouvernement a publié plusieurs rapports proposant diverses mesures destinées à
mieux intégrer les handicapés sur le marché du travail et à réduire les dépenses d’assurance maladie.
Une réforme de la pension d’invalidité est également à l’examen, sa mise en œuvre étant fonction de
la réforme des régimes de retraite anticipée.

Réduire le soutien à la production agricole
Enjeu et recommandations : pour que moins de ressources soient consacrées à des activités à faible
productivité, il avait été recommandé de réduire les droits de douane élevés sur les produits agricoles
et les aides publiques à la production nationale. Pour que les échanges soient moins faussés et les
objectifs des politiques soient plus transparents, il avait été en outre recommandé de découpler le
soutien aux producteurs des niveaux de production et de mettre en place un régime d’aides au revenu
pour les exploitants agricoles les plus défavorisés ou situés dans des zones excentrées.
Mesures prises : aucune mesure importante n’a été prise.

Achever la réforme des retraites
Enjeu et recommandations : pour relever l’âge effectif de la retraite, il avait été recommandé de
procéder à une réforme complète des retraites conforme aux propositions de 2004 de la commission
chargée des retraites et aux accords de 2005-06 avec le Parlement, de façon à assurer une plus grande
neutralité actuarielle de l’ensemble du système de pensions (vieillesse, invalidité et préretraite).
Mesures prises : un nouveau Livre blanc sur la réforme des retraites a été rendu public à la fin de 2006;
il préconise la neutralité actuarielle des pensions de vieillesse, avec un âge de la retraite flexible à
partir de 62 ans.

Renforcer la politique de la concurrence
Enjeu et recommandations : pour renforcer la concurrence et l’innovation, il avait été recommandé de
conforter l’indépendance de l’autorité de la concurrence et de réduire les aides d’État.
Mesures prises : aucune.
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