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RÉSUMÉ 

1. La Norvège est une économie avancée dont le PIB par habitant est parmi les plus élevés au 
monde – il était de 621 400 couronnes norvégiennes (75 200 dollars EU) en 2017. Le commerce 
est important pour l'économie: les importations et les exportations de marchandises et de services 
représentaient 63% du PIB en 2017. La valeur des exportations en dollars EU est tombée de 
161 milliards (en 2012) à 102 milliards (en 2017), plus en raison de la chute des prix du pétrole et 

du gaz que d'une variation du volume exporté. La chute des prix du pétrole a également conduit à 
une baisse de la contribution de ce secteur au PIB, laquelle a reculé de près d'un quart du PIB 
en 2012 à moins de 16% en 2017, tandis que la contribution des services est passée de 58% à 
64%. 

2. Au fil des années, la Norvège a accumulé des recettes pétrolières importantes dans un fonds 
souverain (le Fonds public pour les retraites – Global). Ce Fonds, dont les investissements sont 

réalisés entièrement en dehors de la Norvège, détenait des actifs estimés à plus de 1 000 milliards 
de dollars EU à la fin de 2017. La taille du Fonds donne aux autorités une certaine marge de 
manœuvre pour atténuer les ralentissements de l'économie et contrer les chocs extérieurs. Les 
effets de la crise financière mondiale de 2008-2009 n'ont donc pas duré en Norvège et l'économie 
a rapidement retrouvé son niveau de croissance antérieur, avec un taux de croissance du PIB de 
2,7% en 2012. Toutefois, la forte baisse des prix du pétrole et du gaz depuis la mi-2014 a 
représenté un défi bien plus important que le ralentissement mondial observé avant elle. La 

contraction des secteurs liés aux industries offshore et à la fourniture de services a affecté les 
communautés locales en entraînant une hausse du chômage et une baisse des revenus. 
Cependant, une combinaison de politiques monétaires et budgétaires expansionnistes a limité 
l'impact sur l'économie nationale, et la croissance du PIB s'est poursuivie, mais au rythme 
modeste de 1% en 2016. En outre, une forte dépréciation de la couronne norvégienne a contribué 
à restaurer la compétitivité des entreprises norvégiennes – compétitivité qui s'était régulièrement 
détériorée au cours des périodes de prix élevés du pétrole. Les signes de reprise économique se 

sont renforcés en 2017, année au cours de laquelle la croissance réelle du PIB a atteint 1,8%, et 

les perspectives actuelles de l'économie norvégienne sont positives. 

3. Malgré les difficultés récentes, la Norvège est restée une économie ouverte et il n'y a eu 
aucune modification importante de ses politiques commerciales depuis son dernier examen, 
en 2012. Les politiques sont fermement ancrées dans l'Accord sur l'Espace économique européen 
(EEE) avec l'Union européenne; dans l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont la 

Norvège est membre et ouvre au pays un vaste réseau d'accords de libre-échange avec des 
partenaires du monde entier; et dans la participation active de la Norvège à l'OMC. 

4. Depuis 2012, la Norvège a accepté l'Accord sur la facilitation des échanges, mis en œuvre 
l'élargissement du champ des produits visés par l'ATI révisé et la liste des produits 
pharmaceutiques visés, achevé les procédures pour l'adoption de l'AMP révisé et s'est engagée à 
éliminer progressivement toutes les subventions à l'exportation de produits agricoles restantes. La 
Norvège est exemplaire en ce qui concerne le respect de ses obligations de notification. Elle a 

participé en tant que tierce partie à 82 procédures de règlement des différends, n'a jamais été 

défendeur et a été plaignante 4 fois, dont la dernière remonte à l'affaire CE – Produits dérivés du 
phoque (DS401), pour laquelle le rapport de l'Organe d'appel a été distribué en mai 2014. 

5. En tant que membre de l'EEE, avec l'Islande, le Liechtenstein et les États membres de l'UE, 
la Norvège appartient (sauf pour l'agriculture et la pêche) à un marché unique à l'intérieur duquel 
la liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est 
garantie, de même que la non-discrimination et l'égalité des conditions de concurrence, ainsi que 

la coopération dans de nombreux autres domaines. Les textes juridiques pertinents de l'UE sont 
incorporés dans l'Accord sur l'EEE grâce à des décisions prises par consensus par le Comité mixte 
de l'EEE, qui est composé de représentants des États de l'AELE membres de l'EEE et de l'Union 
européenne. La transposition dans la législation nationale et l'application de ces modifications à 
l'Accord sur l'EEE se font sous la supervision de l'Autorité de surveillance de l'AELE et de la Cour de 
justice de l'AELE. 

6. À quelques exceptions près, la Norvège n'a pas de législation limitant l'investissement 

provenant de l'extérieur de l'EEE, tandis que l'investissement provenant de l'EEE s'inscrit dans le 
cadre de la libre circulation des capitaux. On recense des dispositions de diverses lois sectorielles 
qui ont une incidence sur l'investissement étranger direct et un nombre relativement restreint 
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d'accords bilatéraux d'investissement conclus depuis de nombreuses années. Invest in Norway, 
une nouvelle entité chargée de la promotion de l'investissement, a été créée en 2013 pour 
coordonner les efforts du gouvernement pour attirer les investissements étrangers. 

7. Si, de manière générale, le régime d'investissement de la Norvège est ouvert et libéral, la 
participation de l'État demeure importante puisqu'environ 11% de la population active totale 
(281 000 employés) travaillait dans des entreprises détenues en tout ou partie par l'État en 2016. 

Dans le même temps, la valeur de marché de la participation de l'État dans les sociétés cotées 
totalisait 715 milliards de couronnes norvégiennes. L'État participe également au capital d'un 
nombre important d'entreprises non cotées. Ces dernières années, le gouvernement s'est montré 
réticent à accroître la participation de l'État par le biais d'acquisitions, et il a indiqué sa volonté de 
réduire progressivement le degré de participation de l'État. Le Parlement a approuvé sur le 
principe la cession de certaines entreprises, mais ces autorisations ne seront mises en œuvre que 

lorsque les conditions seront jugées opportunes d'un point de vue commercial. Toutefois, de 

nouvelles entreprises publiques ont été créées pour accélérer la construction d'autoroutes et de 
grands axes routiers, et dans le cadre des réformes en cours du secteur ferroviaire. 

8. La grande majorité du tarif douanier (85% des lignes tarifaires) est en franchise, mais les 
droits qui demeurent peuvent être élevés et les droits supérieurs à 100% ne sont pas rares dans 
de nombreux sous-secteurs agricoles. La prévalence des taux non ad valorem est également 
élevée et représente quelque 50% des lignes de produits agricoles. La moyenne simple des taux 

de droits (y compris les EAV des droits non ad valorem) a légèrement diminué, reculant de 7,5% à 
6,9% durant la période à l'examen (alors que la moyenne des taux consolidés est de 30,4%), 
principalement en raison de la libéralisation autonome de 114 lignes tarifaires agricoles. Dans le 
cadre des régimes préférentiels de la Norvège, les pays les moins avancés bénéficient d'un accès 
aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour toutes les marchandises, tandis que 
d'autres arrangements maintiennent des droits élevés sur certains produits agricoles. 

9. Les taxes à la consommation sont assez élevées en Norvège. Le taux de TVA standard est 

de 25%, même si des taux réduits s'appliquent à certains produits et services, comme les denrées 
alimentaires (15%) ou les transports (12%), tandis que les exportations bénéficient d'un taux nul 
et que certains services sont exemptés. Des droits d'accise sont appliqués en tant que droits 
spécifiques sur certains produits, y compris les boissons, le tabac, le sucre et certains produits 
contenant du sucre, l'énergie électrique, le carburant pour véhicules routiers, les voitures et les 
passagers aériens. Ces droits d'accise sont révisés régulièrement pour tenir compte de l'inflation. A 

titre exceptionnel, le droit sur le chocolat et les produits à base de sucre a augmenté de 83% en 
janvier 2018. Les taxes à la consommation et les droits d'accise sont appliqués de la même façon 
aux produits importés et aux produits d'origine nationale. 

10. Les prohibitions et restrictions à l'importation et les licences d'importation de la Norvège 
sont restées pour l'essentiel inchangées pendant la période considérée, même si de nouvelles 
mesures ont été mises en place par le biais de nouvelles règles destinées à empêcher 
l'introduction et la diffusion d'organismes étrangers, et que de nouvelles règles découlant de la 

CITES sont en cours d'élaboration pour élargir la portée de certaines dispositions au-delà de ce 

que prévoit la CITES. 

11. La Norvège n'a eu recours à aucune mesure contingente depuis la création de l'OMC. De 
plus, si la Loi douanière contient des dispositions relatives aux mesures antidumping, 
compensatoires et de sauvegarde, aucun règlement détaillé ne leur donne effet et aucun 
organisme n'est désigné pour les appliquer. 

12. Plusieurs entités gouvernementales fournissent des financements, des garanties et des 

crédits à l'exportation. Une nouvelle entité consacrée aux crédits à l'exportation, Export Credit 
Norway (Eksportkreditt Norge), a été créée en juillet 2012 pour tous les nouveaux prêts à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien public. En conséquence, l'organisme traditionnel de 
financement des exportations, Eksportfinans ASA, est en passe d'être supprimé. L'Institut 
norvégien de garantie des crédits à l'exportation (GIEK) continue d'offrir des garanties d'État et a 
développé, ces dernières années, plusieurs nouveaux produits, comme une nouvelle garantie de 

crédit aux acheteurs pour les investissements liés aux exportations et un nouveau régime de 

garantie des navires. 
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13. Les prescriptions techniques et les mesures SPS relèvent, dans une large mesure, de l'EEE 
et, pour l'essentiel, les mesures de la Norvège sont identiques à celles qui s'appliquent dans 
l'ensemble du marché unique. Les principales modifications appliquées depuis 2012 concernent 
l'alignement de la législation nationale avec celle de l'UE, y compris par la mise en œuvre de 
règlements de l'UE relatifs aux nouveaux aliments, aux résidus de pesticides et aux contrôles 
officiels de certains polluants dans les denrées alimentaires. 

14. Une part importante de l'acquis de l'UE en matière de propriété intellectuelle est considérée 
comme présentant de l'intérêt pour l'EEE et a donc été incluse dans l'Accord sur l'EEE et 
incorporée dans la législation nationale de la Norvège, y compris la Directive sur les marques de 
l'Union européenne, la Directive européenne sur les dessins et modèles, la Directive sur les 
brevets (Directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques), ainsi que les 
règlements de l'UE concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les 

médicaments et pour les produits phytopharmaceutiques. La Norvège est partie à la Convention 

sur le brevet européen et est ainsi également membre de l'Organisation européenne des brevets. 
Bien que les pays de l'EEE ne soient pas couverts par les mécanismes de l'Union européenne 
relatifs aux marques et aux dessins ou modèles communautaires, la Norvège a adopté une 
nouvelle Loi sur les marques en 2010, entre autres choses, pour codifier le principe de 
l'épuisement régional de l'EEE. L'épuisement régional dans le cadre de l'EEE s'applique au droit 
d'auteur, aux marques, aux brevets, aux dessins et modèles industriels, aux schémas de 

configuration (topographies) de circuits intégrés et aux droits des obtenteurs de variétés 
végétales. Entrée en vigueur le 1er juillet 2013, la loi modifiée sur les droits de propriété 
industrielle contient de nouvelles dispositions sur les dommages et les mesures correctives et elle 
prévoit des sanctions pénales renforcées. 

15. Aucune modification majeure n'a été apportée aux niveaux ou aux moyens de soutien dans 
le secteur agricole au cours de la période à l'examen. Cependant, les mesures régissant la 
production de lait et de volaille ont été quelque peu assouplies. Le régime d'importation des 

produits agricoles est étroitement lié à la réglementation du marché intérieur pour les principaux 

produits de base fabriqués en Norvège. En raison du niveau élevé des droits appliqués – souvent 
supérieurs à 100% pour les animaux vivants, la viande, les produits laitiers et les céréales –, 
l'accès au marché pour de nombreux articles est réglementé par des contingents tarifaires et des 
réductions tarifaires administratives. La protection à la frontière a été renforcée grâce au 
remplacement par des droits d'importation ad valorem des droits spécifiques visant le lait et la 

crème liquide en 2010, ainsi que certains fromages à pâte dure, la viande de bœuf (steaks et 
filets) et la viande d'agneau en 2013. Le gouvernement actuel a indiqué qu'il n'avait pas prévu 
d'apporter d'autres modifications à la structure tarifaire spécifique/ad valorem, compte dûment 
tenu des intérêts des consommateurs norvégiens et des partenaires commerciaux de la Norvège. 
Conformément au paquet de Nairobi adopté lors de la Conférence ministérielle de l'OMC en 
décembre 2015, la Norvège a légiféré pour éliminer les subventions à l'exportation de produits 
agricoles d'ici à la fin de 2020. Même si elles ont diminué en volume, les exportations de fromage 

absorbent toujours environ 8% du lait brut produit en Norvège. 

16. Le secteur de la pêche représentait 12% des exportations en 2016. Pendant la période 

considérée, la croissance de l'aquaculture a dépassé celle de la capture à l'état sauvage, en 
particulier pour la production de saumon, qui représentait 78% de la production et 68% des 
exportations en 2016. L'augmentation de la valeur de la production de saumon était 
principalement due à la hausse des prix plutôt qu'à celle des volumes. La politique du 
gouvernement s'est concentrée sur le secteur de l'aquaculture, en particulier sa gestion, pour en 

réglementer la croissance et tenir compte des questions environnementales lors de l'octroi de 
nouvelles licences de production. La Norvège a participé activement aux négociations dans le cadre 
de l'OMC visant à interdire les subventions à la pêche et elle a également joué un rôle clé dans la 
conclusion de l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, 
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans le cadre de 
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. 

17. Le secteur forestier continue de contribuer à l'économie, à l'emploi et au commerce, et la 
production a augmenté ces dernières années. Plusieurs politiques ont permis de renforcer 
l'exploitation durable des forêts norvégiennes, et notamment des mesures de politique climatique, 

qui ont prévu des incitations pour augmenter les stocks de carbone et densifier les forêts. Malgré 
la croissance générale du secteur, plusieurs changements structurels sont intervenus sur la 
période, suite auxquels la Norvège est devenue un importateur net de grumes, au lieu d'un 



WT/TPR/S/373 • Norvège 

- 11 - 

  

exportateur net, et ce, en raison du déclin de l'industrie en aval, principalement dans le secteur de 
la pâte de bois et du papier. 

18. Dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers du PIB, les services de 
l'administration publique et les autres services fournis exclusivement ou principalement par le 
secteur public représentent plus de la moitié de la valeur ajoutée provenant des services. Pour 
l'essentiel, le solde provient des activités immobilières, financières et d'assurance, et du commerce 

de gros et de détail. 

19. Le cadre juridique de la Norvège relatif aux institutions financières a été mis à jour et 
consolidé avec l'adoption de la Loi sur les institutions financières (2015) et d'un règlement 
consolidé pour l'accompagner en 2016. La nouvelle législation ne modifie pas foncièrement les 
conditions de fonctionnement des établissements financiers en Norvège. Elle maintient les 
exigences de fonds propres plus strictes adoptées en 2013 en ce qui concerne les banques et les 

établissements de crédit et impose de nouvelles exigences de fonds propres aux compagnies 
d'assurance, conformément à la Directive Solvabilité II de l'UE. Depuis 2016, les autorités 
norvégiennes de surveillance du secteur financier participent aux activités de l'Autorité bancaire 
européenne, de l'Autorité européenne des marchés financiers et de l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles comme les autorités des États membres de l'UE, mais 
sans droits de vote. Dans le domaine des marchés financiers, près de 300 directives et règlements 
de l'UE en attente sont en cours d'incorporation dans l'Accord sur l'EEE. Toutefois, dans la plupart 

des cas, la Norvège n'a pas attendu la décision officielle du Comité mixte de l'EEE pour mettre en 
place une législation nationale dont le contenu corresponde aux nouvelles prescriptions de l'UE. 

20. La Norvège est le troisième exportateur mondial de gaz naturel et reste un producteur et un 
exportateur majeur de pétrole brut. Si les découvertes offshore nécessitent généralement des 
investissements de départ importants et si la rentabilité dépend donc de l'évolution future des prix 
du pétrole, depuis 2014, des réductions de coût ont fortement abaissé le seuil de rentabilité pour 
d'importants projets en cours. Le marché norvégien de l'énergie se caractérise par la part élevée 

d'énergies renouvelables fournies à des gros consommateurs industriels, aux ménages et à 
d'autres utilisateurs sous la forme d'énergie hydroélectrique. L'interdiction de l'utilisation des 
huiles minérales pour le chauffage des bâtiments, y compris à usage résidentiel, entrera en 
vigueur le 1er janvier 2020. Les politiques encouragent le recours aux véhicules automobiles 
électriques et des projets pilotes mettent l'accent sur l'utilisation de l'électricité dans les transports 
publics, y compris le trafic côtier. Une entreprise publique (Enova), financée par des transferts 

budgétaires et une taxe sur l'électricité, offre un soutien à l'investissement et des services de 
conseil pour les activités d'économie d'énergie ou de transition énergétique. La Norvège a adopté 
les mêmes objectifs que les pays de l'UE à l'horizon 2030 pour ce qui est d'accroître l'efficacité 
énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, son objectif pour 2020 
concernant les énergies renouvelables est beaucoup plus élevé (67,5%), ce qui montre que son 
point de départ est différent. L'objectif a été dépassé en 2014. 

21. Grâce à son important fonds souverain et à une réglementation prudentielle conservatrice 

du secteur financier, la Norvège a surmonté la crise financière mondiale qui s'est déclenchée 

en 2008, mais la baisse des prix du pétrole et du gaz en 2014 lui a posé davantage de difficultés. 
Le renforcement de la reprise en 2017 est également dû à la baisse de la couronne norvégienne 
par rapport aux devises des principaux partenaires commerciaux du pays. En outre, l'appartenance 
à l'EEE a joué un rôle stabilisateur dans un environnement difficile, tandis que le marché unique 
des marchandises et des services, avec ses prescriptions réglementaires uniformes, donne à la 
Norvège un accès au marché de l'UE. Par ailleurs, à l'exception notable de l'agriculture, la Norvège 

accorde un accès en franchise de droits aux importations de quasiment toutes les marchandises de 
tous les partenaires commerciaux, et un traitement libéral analogue s'applique aux services et à 
l'investissement. 

  


	RÉSUMÉ
	1  ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
	1.1  Principales caractéristiques de l'économie
	1.2  Évolution économique récente
	1.3  Évolution des échanges et des investissements
	1.3.1  Tendances et structure du commerce des marchandises et des services
	1.3.2  Tendances et structure de l'IED


	2  RÉGIMES DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT
	2.1  Cadre général
	2.2  Formulation et objectifs de la politique commerciale
	2.3  Accords et arrangements commerciaux
	2.3.1  OMC
	2.3.2  Accords régionaux et préférentiels
	2.3.2.1  Espace économique européen (EEE)
	2.3.2.2  Association européenne de libre-échange (AELE)
	2.3.2.3  ALE bilatéraux
	2.3.2.4  Préférences unilatérales


	2.4  Régime d'investissement
	2.4.1  Accords-cadres
	2.4.2  Restrictions à l'investissement
	2.4.3  Promotion de l'investissement et conditions de l'activité des entreprises


	3  POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES – ANALYSE PAR MESURE
	3.1  Mesures visant directement les importations
	3.1.1  Procédures et prescriptions douanières, évaluation en douane
	3.1.1.1  Facilitation des échanges
	3.1.1.2  Évaluation en douane

	3.1.2  Règles d'origine
	3.1.2.1  Non préférentielles
	3.1.2.2  Préférentielles
	3.1.2.3  Notification

	3.1.3  Droits de douane
	3.1.3.1  Nomenclature
	3.1.3.2  Taux consolidés
	3.1.3.3  Taux appliqués
	3.1.3.4  Contingents tarifaires (CT)
	3.1.3.5  Réductions ou suspensions de droits de douane
	3.1.3.6  Droits préférentiels

	3.1.4  Autres impositions visant les importations
	3.1.4.1  TVA
	3.1.4.2  Droits d'accise
	3.1.4.3  Taxe de recherche agricole

	3.1.5   Prohibitions et restrictions à l'importation, licences d'importation
	3.1.6  Mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde
	3.1.7  Autres mesures visant les importations
	3.1.7.1  Sanctions


	3.2  Mesures visant directement les exportations
	3.2.1  Procédures et prescriptions douanières
	3.2.2  Taxes, impositions et prélèvements
	3.2.3  Prohibitions et restrictions à l'exportation et licences d'exportation
	3.2.3.1  Contrôle des exportations de produits liés à la défense et de produits dérivés

	3.2.4  Soutien et promotion des exportations
	3.2.5  Financement, assurance et garanties à l'exportation
	3.2.5.1  Garanties de crédit à l'exportation
	3.2.5.2  Assurance des crédits à l'exportation à court terme
	3.2.5.3  Crédits à l'exportation


	3.3  Mesures visant la production et le commerce
	3.3.1  Mesures d'incitation
	3.3.2  Normes et autres prescriptions techniques
	3.3.2.1  Règlements techniques
	3.3.2.2  Normes
	3.3.2.3  L'OMC et les obstacles techniques au commerce

	3.3.3  Prescriptions sanitaires et phytosanitaires
	3.3.4  Politique de la concurrence et contrôle des prix
	3.3.4.1  Politique de la concurrence
	Antitrust
	Abus de position dominante
	Enquêtes et sanctions
	Fusions et acquisitions
	Moyens de faire respecter les droits

	3.3.4.2  Contrôle des prix

	3.3.5  Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation
	3.3.6  Marchés publics
	3.3.7  Droits de propriété intellectuelle


	4  POLITIQUE COMMERCIALE – ANALYSE PAR SECTEUR
	4.1  Agriculture, sylviculture et pêche
	4.1.1  Agriculture
	4.1.1.1  Principales caractéristiques
	4.1.1.2  Cadre de politique
	4.1.1.3  Mesures à la frontière
	4.1.1.4  Niveaux de soutien interne
	4.1.1.4.1  Notifications à l'OMC
	Catégorie orange
	Catégorie bleue
	Catégorie verte

	4.1.1.4.2  Suivi et évaluation des politiques agricoles par l'OCDE


	4.1.2  Sylviculture
	4.1.2.1  Structure et commerce
	4.1.2.2  Politique et faits nouveaux
	4.1.2.3  Biocarburants et politique
	4.1.2.4  Cadre juridique
	4.1.2.5  Financement, soutien et subventions
	4.1.2.6  Coopération internationale

	4.1.3  Pêche
	4.1.3.1  Aperçu général
	4.1.3.2  Production et commerce
	4.1.3.3  Politiques concernant la pêche et l'aquaculture
	4.1.3.4  Cadre juridique
	4.1.3.5  Gestion de la pêche et de l'aquaculture
	4.1.3.6  Programmes de soutien
	4.1.3.7  Accords internationaux et bilatéraux


	4.2  Industries extractives et énergie
	4.2.1  Hydrocarbures
	4.2.2  Électricité

	4.3  Services
	4.3.1  Services financiers
	4.3.1.1  Banque et finance
	4.3.1.2  Assurance et retraites
	4.3.1.3  Valeurs mobilières
	4.3.1.4  Autres services financiers

	4.3.2  Services de distribution


	5  APPENDICE – TABLEAUX

