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NORVÈGE
Le PIB continental par heure travaillée est l’un des plus élevés dans la zone OCDE, en raison d’une forte croissance
de la productivité totale cette dernière décennie. Mais l’utilisation des ressources en main-d’œuvre est toutefois
médiocre, surtout parce que le nombre annuel moyen d’heures travaillées est faible.

Priorités fondées sur des indicateurs

Réduire la présence de l’État actionnaire

Les capitaux publics sont très présents dans de nombreuses activités, en particulier la production
de pétrole et d’aluminium ainsi que les industries de réseau, les banques, les télécommunications,
l’aquaculture et la chimie. Cela peut être nocif pour la concurrence, l’investissement direct étranger et
la croissance.

Mesures prises : l’État a nettement réduit sa participation dans une entreprises d’ aquaculture, mais
l’a renforcée dans une entreprise de fabrication de munitions.

Recommandations : Relancer les privatisations en accordant priorité aux télécommunications, à la
banque et à l’industrie.

Réformer les régimes d’invalidité et d’assurance maladie

La forte participation aux régimes d’invalidité et le nombre élevé des congés de maladie limitent
l’utilisation des ressources en main-d’œuvre.

Mesures prises : Une commission officielle publiera au printemps 2007 un Livre blanc proposant des
solutions pour réformer le régime d’invalidité. Les services de l’emploi et ceux des assurances
nationales ont été regroupés pour constituer un nouvel organisme public chargé de l’emploi et des
prestations sociales, afin d’améliorer les mesures d’activation, notamment dans le cas des titulaires
d’une pension d’invalidité.

Recommandations : Appliquer une réglementation plus stricte pour les droits aux prestations de
maladie et rendre obligatoire l’intervention de médecins indépendants spécialisés dans l’évaluation
de l’invalidité. Faire en sorte que les programmes de réadaptation médicale/professionnelle et
d’invalidité temporaire soient plus efficaces pour la reprise d’un emploi, notamment en durcissant
encore les critères d’ouverture des droits pour chacune des catégories d’invalidité partielle et totale,
en améliorant la coordination entre les programmes médicaux et professionnels et en imposant la
recherche d’un emploi lorsqu’elle est réalisable.

Réduire le soutien à la production agricole

Le soutien à l’agriculture reste parmi les plus élevés dans la zone OCDE, trop de ressources étant
ainsi consacrées à des activités à faible productivité.

Mesure prise : Aucune mesure importante n’a été prise.

Recommandations : Réduire les droits de douane élevés sur les produits agricoles et les aides
publiques à la production nationale. Découpler le soutien aux producteurs des niveaux de production
et mettre en place un régime d’aides au revenu en faveur des exploitants agricoles à bas revenu ou de
régions excentrées, afin d’atténuer les distorsions des échanges et de faire apparaître clairement les
objectifs de la politique mise en œuvre.

Autres grandes priorités

● Réaliser une réforme complète des retraites conforme aux propositions de 2004 de la commission
chargée des retraites, de façon à relever l’âge effectif de la retraite via un système plus neutre sur le
plan actuariel.

● Renforcer l’indépendance de l’autorité de la concurrence, dont un certain nombre de décisions ont
récemment été passées outre par le gouvernement. Réduire les aides d’État, en particulier les
allègements de cotisations sociales à finalité régionale, et promouvoir la concurrence afin de
maintenir un rythme rapide d’amélioration de la productivité.




