
 

Département fédéral des affaires étrangères DFAE 

 

Formulaire CH@WORLD : A754 

Représentation Suisse à : Oslo 

Pays : Norvège Date de la dernière mise à jour : 6 août 2018 

 

Rapport économique 2017 sur la Norvège 

Table des matières 
 
1. Situation économique 1 

1.1 Développements et perspectives 1 
1.2 Problèmes et défis / Conséquences pour l’économie suisse 3 

 

2. Accords économiques internationaux et régionaux 5 
2.1 Politique et priorités du pays 5 
2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 6 

 

3. Commerce extérieur 7 
3.1 Evolution et perspectives générales 7 

3.1.1 Commerce des marchandises 7 
3.1.2 Commerce des services 8 

3.2 Commerce bilatéral 9 
 

4. Investissements directs 10 
4.1 Evolution et perspectives générales 10 
4.2 Flux d’investissements bilatéraux 11 

 

5. Promotion commerciale, économique et touristique 12 
5.1 Instruments de la politique économique extérieure 12 
5.2 Intérêt pour la Suisse comme lieu de villégiature, d’éducation et 13 

autres services, potentiel de développement 13 
5.3 Intérêt pour la Suisse comme lieu d’investissement, potentiel 

de développement 13 
5.4 Intérêt pour la place financière suisse, potentiel de développement 13 

 

6. Liens internet utiles 14 
6.1 Sources norvégiennes 14 
6.2 Sources internationales 15 
6.3 Sources suisses 15 
6.4 Sources étrangères 15 

 

 
 

 

 

 

Annexes 



1 

1. Situation économique 

1.1 Développements et perspectives 

Située à l’ouest de la péninsule scandinave, la Norvège est le pays le plus septentrional du continent 
européen. Elle possède des frontières avec la Suède, la Finlande et la Russie, et est bordée par les 
océans Atlantique et Arctique. Elle a une superficie de 385’199 km2, dont 307’860 km2 de terre. Avec une 
population de quelque 5 millions d’habitants (2018 : 5.29 ; 2017 : 5.26 ; 2016 : 5.21 ; 2014 : 5.1 ; 2010 : 
4.8), elle est, après l’Islande, le pays le moins densément peuplé d’Europe (2018 : 13.7 hab/km2 ; 2016 : 
13.7 hab/km2 ; 2014 : 13.3 hab/km2). L’essentiel de la population vit en zone urbaine ou périurbaine. 1 Les 
populations rurales sont en recul. 

La Norvège a un climat tempéré, notamment le long du littoral. Mais le climat varie beaucoup d’une région 
à l’autre. Une partie du pays se trouve au nord du cercle polaire et est difficile d’accès durant une partie de 
l’année. Le relief accidenté et les nombreux fjords découpant la côte entravent souvent les 
communications. Le réseau routier est relativement peu développé en dehors des zones périurbaines. 
Les transports maritime et aérien revêtent une grande importance. 

La Norvège a longtemps été un des pays les plus pauvres d’Europe. Aujourd’hui, elle est riche et a un 
très haut niveau de vie et de bien-être. Elle possède le troisième PIB par habitant (2017 ; 2016 ; 2015). 
Elle occupe la première place dans le classement de l’indice de développement humain du PNUD (2015 : 
0.949 ; 2014 : 0.944 ; 2013 : 0.942 ; 2012 : 0.942 ; 2011 : 0.941). Elle se présente comme un exemple 
prospère de capitalisme mixte à vocation sociale, où coexistent liberté du marché et intervention de l’Etat. 
Sa politique économique, qui vise à garantir le plein-emploi et le progrès social, repose sur les principaux 
mécanismes suivants : investissements publics et privés, modernisation technique, valorisation des 
secteurs à haute valeur ajoutée, hausse et égalisation des revenus, concertation des partenaires sociaux. 

Le pays est largement couvert de forêts. Son sous-sol est riche en minéraux. Il renferme d’abondantes 
ressources naturelles et énergétiques. Le plateau continental et la zone économique exclusive 
recèlent non seulement du pétrole et du gaz, mais aussi des ressources minérales, halieutiques et 
hydroélectriques. La découverte de gisements de pétrole et de gaz exploitables commercialement au 
large des côtes norvégiennes, dans les années 60, a entraîné une transformation de l’économie nationale. 
L’augmentation du prix du pétrole a influencé durablement et positivement cette dernière. La croissance a 
été encadrée par des politiques – notamment sur le plan fiscal – qui ont été façonnées à l’aune de valeurs 
sociales inclusives et égalitaires. 

Aujourd’hui, l’économie norvégienne est résistante, stable et dynamique.2 D’une manière générale, elle 
est mieux armée que précédemment pour relever des défis. Elle a relativement peu souffert des chocs 
pétroliers des années 1970 et de la chute des prix de l’énergie depuis l’été 2014. Il n’empêche que, par son 
ampleur et ses effets, le choc enduré récemment a été comparable à celui qu’a provoqué la chute du prix 
du pétrole à la fin des années 80. 

La crise en résultant n’a pas été ressentie de la même manière dans toutes les parties du pays. Le chômage 
n’a pas atteint des niveaux élevés sur le plan national, mais près de 50'000 personnes ont perdu leurs 
emplois dans le secteur énergétique, principalement dans le Sud-Ouest du pays. Le nombre des chômeurs 
s’est fixé à 4.6% en décembre 2015 (décembre 2014 : 3.8%), puis a diminué (décembre 2016 : 4.4% ; 
janvier 2017 : 4.2% ; janvier 2018 : 4% ; mars 2018 : 3.9%).3 4 De son côté, le revenu mensuel moyen 
(2017 : 44'310 NOK ; 2016 : 43’300 ; 2015 : 42’600 ; 2014 : 42'300) a crû de 2.3% entre 2016 et 2017.5 La 
croissance des salaires a suivi la même courbe (2017 : + 2.3%) et elle pourrait se renforcer durant l’année 
en cours (2018 : + 2.9%), après avoir été inférieure dans la période antérieure (2016 : + 1.7%). L’inflation 
s’est fixée à 3.6% en 2016 et à 1.8% en 2017. Selon l’Office des statistiques, elle pourrait être de 2.0% en 
2018 et de 1.6% en 2019. Elle se maintiendrait donc dans les objectifs de la Banque centrale (2.5%), que 
le Gouvernement a resserrés en mars 2018 (2%).6 Une chute des prix de l’immobilier aurait un impact 
négatif sur la consommation des ménages. 

Si la récession mondiale a mis fin à quinze ans de forte croissance, le recul a été moins important que dans 
d’autres pays. Après s'être contractée en 2009, la croissance a repris (2013 : + 1% ; 2014 : + 1.9%), avec 

                                                      

1  Quelque 80% des habitants vivent en zone urbaine et 75% sur la côte. 
2  En avril 2017, l’agence S&P a accordé à la Norvège la meilleure évaluation de sa dette (AAA). 
3  Sur ces chiffres, cf. Statistiques norvégiennes : https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd. 
4  Dans le présent rapport, les statistiques relatives à 2017 voire 2018, sont provisoires, et elles ne sont pas toujours 

au 31 décembre. 
5  Statistiques norvégiennes : https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt. 
6  Cf. Norges Bank, Monetary Policy Report, 1/18, p. 10. 

https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt
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un léger palier en 2016 (2015 : + 1.6% ; 2016 : + 1.1% ; 2017 :+ 1.9%).7 En 2016, elle a été pénalisée par 
la faiblesse des cours du pétrole, qui a entraîné un ralentissement de l’activité consécutif à la baisse des 
investissements pétroliers ainsi qu’à un moindre dynamisme de la consommation privée. Elle n’en a pas 
moins été soutenue par la consommation privée – qui a bénéficié d’une politique accommodante de la part 
de la Banque centrale, d’une hausse des prix immobiliers, d’un accès facilité aux crédits et d’une 
augmentation des salaires. En 2017, la croissance a été tirée par la consommation privée, l’investissement 
dans les secteurs non pétroliers (telles l’industrie navale et la construction), les investissements publics et 
une stabilisation du chômage. Elle pourrait être de + 1.1% en 2018. On le voit, l’économie norvégienne 
se rétablit lentement du choc pétrolier qu’elle a enduré. 

En 2017, le PIB par habitant, qui s’était légèrement tassé en 2016 (2016 : 597’313 NOK ; 2015 : 603’300 ; 
1970 : 23’600),8 est reparti à la hausse (625'170 NOK).9 Une grande partie de l’accroissement du PIB par 
habitant au cours des dernières décennies est due à une augmentation générale des prix. 

La diminution de la rente pétrolière a entraîné des rectificatifs budgétaires (sans faire disparaître la marge 
permettant des ajustements). La politique budgétaire, habituellement prudente (elle permet une marge 
financière que la classe politique n’exploite généralement pas), s’est voulue plus expansionniste en 2015 
et 2016, en raison de la crise économique survenue en 2014. Compte tenu de l’évolution de l’économie, 
l’Exécutif a présenté pour 2017 et 2018 des projets de budget plus resserrés. Fondamentalement, le 
Gouvernement au pouvoir suit, en la matière, une politique avant tout orientée sur la demande, et il puise 
de plus en plus dans les ressources du Fonds souverain alimenté par les revenus et l’imposition de 
l’exploitation pétrolière10 au risque de procéder à de mauvaises allocations et de manquer les objectifs 
poursuivis. Dans son budget pour 2017, similaire à celui de 2016, il a présenté une série de mesures visant 
à relancer l’activité et à réduire la dépendance de l’économie vis-à-vis des ressources naturelles. Elles 
portent, par exemple, sur un abaissement de l’imposition sur les sociétés (de 27% à 22% d’ici 2018) et sur 
le revenu afin d’accroître l’attractivité des investissements hors pétrole et de soutenir la consommation 
privée. Elles incluent également le financement de projets d’infrastructures et des mesures destinées à 
stimuler l’emploi et la compétitivité, notamment dans les régions les plus touchées par la faiblesse des prix 
du pétrole. Malgré une politique de hausse des dépenses et de réduction des recettes, l’excédent budgétaire 
devrait rester important et à un niveau très confortable comparativement aux autres pays de l’OCDE. De 
plus, les chocs externes pourraient être contenus grâce aux revenus du Fonds mentionné, dont 3 à 4% 
peuvent être prélevés pour le budget. 

Le solde budgétaire par rapport au PIB a été de - 5.7% en 2014, de - 6.6% en 2015 et de - 7.5% en 2016. 
Il est estimé à - 7.8% pour 2017. La dette publique par rapport au PIB a été de 28.3% en 2014, de 33.1% 
en 2015 et de 36.6% en 2016. Elle est estimée à 36.6% pour 2017.11 Ultérieurement, elle pourrait continuer 
à augmenter légèrement, tout en restant soutenable au regard des réserves du pays. Le budget de l’Etat 
devrait demeurer en équilibre jusqu’en 2030. Ultérieurement, un manque annuel de quelque 5 millions de 
couronnes devrait apparaître. Actuellement, près d’un quart des dépenses publiques est couvert par les 
revenus du Fonds. Le reste est financé par les impôts et les taxes. La charge fiscale est une des plus 
lourdes de l’OCDE. Elle correspond à un choix de société, favorable à d’importants services publics (garde 
des enfants, santé, enseignement, protection sociale...). Au demeurant, le pays est le deuxième plus cher 
au monde (après le Japon). 

Le secteur primaire repose sur la pêche, l’exploitation des forêts et des minéraux, ainsi que du pétrole, du 
gaz et de l’énergie hydraulique.12 En septembre 2015, pour la première fois, la Norvège a exporté plus de 
gaz (production croissante) que de pétrole (la production en baisse depuis 2001 pourrait croître en 2020) ; 
elle est devenue le premier fournisseur de gaz naturel à l’Europe occidentale, alors qu’elle subissait la chute 

                                                      

7  Statistiques norvégiennes : https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar/2016-02-
16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=256110; https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/ 
knr/kvartal. 

8  L’OCDE indique les chiffres suivants (en USD, PPA courants) : 2010 : 57’999 ; 2011 : 62’062 ; 2012 : 65’375 ; 
2013 : 67’015 ; 2014 : 65’716 ; 2015 : 62’075. Cf. http://www.oecd-ilibrary.org/economics/profil-statistique-par-

pays-norvege_2075227x-table-nor. 
9  https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside/norsk-okonomi. 
10  La classe politique admet que le pays réserve aux générations futures les revenus générés par l ’exploitation du 

pétrole et du gaz. Seuls les revenus des investissements financiers du Fonds peuvent être engagés pour couvrir 
les dépenses de l’Etat. Cela confère une certaine stabilité à ce dernier et lui permet de maintenir un généreux 
régime social malgré les fluctuations économiques. Sur le Fonds, cf. aussi infra, ch. 4.1. 

11  Cette estimation provient du FMI (cf. Annexe 2). La correspondance avec les chiffres pour 2016 retient l’attention. 
12  Il n’existe aucune définition unanimement admise du secteur primaire. Des divergences de vues existent quant à 

l’éventuelle inclusion de l’exploitation de mines ou de l’extraction du pétrole et du gaz. Afin de faciliter la 
comparaison avec les statistiques contenues dans les précédents rapports économiques de cette Ambassade, 
l’exploitation et le traitement du pétrole et du gaz ainsi que l’exploitation des mines apparaissent dans le secteur 
secondaire de l’Annexe 1. 

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar/2016-02-16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=256110
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar/2016-02-16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=256110
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/%20knr/kvartal
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/%20knr/kvartal
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/profil-statistique-par-pays-norvege_2075227x-table-nor
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/profil-statistique-par-pays-norvege_2075227x-table-nor
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside/norsk-okonomi
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des cours mondiaux du pétrole. Le secteur des hydrocarbures occupe un emploi sur neuf. En 2016, 
l’hydroélectricité a produit 96.3% de l’électricité du pays. 

Par le passé, la part de l’agriculture (très protégée) et de la pêche (mer territoriale, zone économique 
exclusive) a baissé dans le PNB et l’emploi. Cela ne consacre pas leur déclin. L’agriculture s’est mécanisée 
et a le même niveau que dans les autres pays européens. Si la pêche souffre de l’épuisement des 
ressources et de la concurrence étrangère, elle reste active et se réoriente vers l’aquaculture et de nouvelles 
zones de capture, tel l’Arctique. C’est la raison pour laquelle on observe une inflexion au cours des années 
les plus récentes.13 La Norvège est un des plus gros exportateurs de poissons au monde.14 

La construction navale, la métallurgie, les industries chimiques et du papier ainsi que la fabrication de 
machines et équipements électriques sont les principales industries du secteur secondaire. L’industrie 
lourde est en déclin. L’industrie s’inscrit, elle aussi, en recul. 

Les grands groupes du pays (Statoil,15 AKER, RGI) ont permis le développement de la chimie, de la 
métallurgie, de raffineries et de chantiers navals. Au gré des crises et reconversions, ces secteurs sont 
parvenus à maintenir leurs performances (innovation, qualité, ouverture commerciale, investissements 
étrangers). La récente chute des cours du brut a contracté la recherche et les investissements dans le 
secteur pétrolier, entravant la modernisation des infrastructures. 

Le secteur des services est très développé. Il continue de croître. Il représente le principal domaine 
d’activité et d’emploi du pays (plus des ¾ de l’ensemble des employés). A cause du poids de l’Etat dans 
l’économie, les services publics constituent un volet substantiel du tertiaire : ils emploient près de la moitié 
des travailleurs de ce secteur. Mesuré au PIB, le secteur public est un des plus importants au monde. Le 
tourisme connaît un grand essor. Le transport de marchandises demeure une constante des exportations 
norvégiennes. La Norvège possède une des marines marchandes les plus importantes et les plus 
modernes. 

La crise financière de 2008 a mis en évidence la vulnérabilité des banques norvégiennes en raison du 
volume de leur financement auprès d’investisseurs institutionnels étrangers. Elles ont résisté à la crise grâce 
à, principalement, une importante mise à disposition de liquidités par les autorités. Depuis lors, la 
réglementation applicable au secteur financier a été renforcée en raison du développement du marché du 
logement. Les exigences de fonds propres prévues par Bâle III ont été respectées. La mise en œuvre des 
dernières normes prudentielles internationales s’est poursuivie. Les normes de fonds propres devaient 
aussi être durcies pour les sociétés d’assurance avec l'introduction du cadre « Solvabilité II » en 2016. 

Au cours des 50 dernières années, la répartition des secteurs économiques a évolué. Il y a eu un 
transfert de main-d’œuvre vers le secteur tertiaire. Mais la contribution des divers secteurs au PIB a suivi 
une évolution légèrement différente. En 2017, le secteur primaire a occupé 2.6% de la population active, 
mais alimenté 2.42% du PIB ;16 le secteur secondaire a mobilisé 18.96% de la main-d’œuvre, et contribué 
au PIB à hauteur de 28.15% ; pour les services, les chiffres ont été, respectivement, de 78.42 et 69.43%. 

Par le biais de grandes entreprises publiques, le Gouvernement contrôle certains domaines stratégiques, 
comme une partie du secteur pétrolier. Une vague de privatisations a débuté en l’an 2000, lorsque l’Etat a 
vendu un tiers de l’entreprise Statoil, qu’il détenait précédemment dans sa totalité. Le pays a aussi mis en 
place des politiques très protectrices dans le domaine agricole (subventions, protections étatiques). 

Le taux de change de la couronne norvégienne bénéficie au secteur du tourisme et a permis d’améliorer 
la compétitivité des exportations norvégiennes. Il alimente toutefois l’inflation (renchérissement des biens 
importés). Dans les années récentes, la couronne a atteint son plus bas niveau face à l’euro le 10 août 
2012. L’augmentation des prix du pétrole observée récemment a peu affecté le cours de la monnaie 
nationale, mais elle a contribué à une diminution du chômage et poussé à l’élévation des prix de l’immobilier. 

1.2 Problèmes et défis / Conséquences pour l’économie suisse 

L’économie de la Norvège présente diverses caractéristiques positives : elle offre des conditions-cadre 
stables ; le secteur énergétique soutient fortement l’économie, le commerce extérieur et les finances 
publiques ; de nouveaux gisements pétroliers ont été récemment découverts – ce qui compense le déclin 
des réserves précédemment prouvées – et le réchauffement climatique ouvre de nouvelles perspectives 
dans la région Arctique (terre et océan) ; les conditions d’emploi sont favorables aux travailleurs ; elles 
incluent des salaires élevés et de généreux congés payés ; le taux de chômage est inférieur à la moyenne 

                                                      

13  Cf. l’Annexe 1. 
14  Pour les développements dans les relations avec la Chine, cf. infra, ch. 2.1. 
15  La société a pris le nom d’Equinor en 2018. 
16  En 1950, 20% de la population travaillait dans l’agriculture. 
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européenne ; les tensions sur le marché du travail sont assouplies par l’immigration ; le système bancaire 
est solide ; la monnaie nationale est ferme et utilisée comme refuge par certains investisseurs. 

Mais l’économie comporte aussi des points négatifs, qui constituent autant de défis : 

Tout d’abord, comme l’ont rappelé la chute des prix de l’énergie et le recul des revenus de l’exportation de 
pétrole dans les années 2015-2016, l’économie norvégienne se présente comme une quasi-monoculture. 
Elle demeure peu diversifiée, dépendante du pétrole (cours, consommation), donc exposée aux risques 
extérieurs (production, achat, mouvements financiers, politique…) et sensible aux cycles économiques. 
Sa croissance a occulté le besoin d’en accroître la compétitivité et freiné les nécessaires reconversion, 
diversification et flexibilisation. Or, la Norvège devra aménager son économie et pallier les recettes 
dérivées du secteur pétrolier. Une conversion a été annoncée, notamment vers des économies « verte » 
et « bleue ». Ainsi, le Parlement a lancé, en juin 2016, l’objectif d’une neutralité carbone à l’horizon 2030 
et le secteur des transports entend recourir aux énergies renouvelables d’une manière croissante d’ici 2040, 
tout d’abord sur le plan régional. Le 28 octobre 2017, un groupe d’experts constitué par le Gouvernement 
a remis un rapport17 dont les suggestions devraient, selon l’Exécutif, constituer les bases d’une économie 
« verte ». Onze secteurs économiques ont soumis aux experts leurs feuilles de route en ce sens. En mars 
2017, le Gouvernement a soumis au Parlement un rapport sur la politique de la Norvège à l’égard des 
océans.18 Cela étant, on peut s’attendre à ce que du temps s’écoule avant que les politiques et intentions 
annoncées se muent en pratique, voire qu’elles débouchent sur une mutation structurelle concrète. 

Le pays s’est doté d’un cadre juridique compliqué et protecteur, qui entrave parfois les investissements 
étrangers, la vente de marchandises étrangères (médicaments, produits alcoolisés, laitiers ou agricoles…) 
et l’accès d’étrangers au marché du travail. A cet égard, on observera que la Norvège n’est pas 
traditionnellement un pays d’immigration et que ses entreprises hésitent parfois embaucher des travailleurs 
étrangers ; les difficultés posées par leur intégration affectent la contribution des ressortissants étrangers 
à l’économie nationale. S’y ajoute le fait que les rapports avec les autorités peuvent être compliqués. 

Le marché du travail devra être réformé. Actuellement, il comporte des coûts salariaux élevés, une faible 
quantité d’heures ouvrées par unité (due notamment à la conception de l’aménagement entre vie 
professionnelle et vie privée, aux limites des horaires hebdomadaires, à un fort absentéisme et à de 
nombreux congés-maladie) et une pénurie de la main-d’œuvre dans certains secteurs à forte valeur ajoutée 
ou spécialisés, nécessitant l’engagement de travailleurs étrangers. Dans cette mesure, la main d’œuvre 
en provenance de l’EEE contribue à soutenir l’activité économique et à réduire le risque de surchauffe. Le 
maintien d’une relative égalité de revenu s’avérera peut-être difficile. Comme dans d’autres pays, la 
croissance de la productivité a connu une inflexion ;19 elle devra être confortée, notamment par le biais 
d’un recours plus prononcé aux technologies les plus modernes et de réformes visant à créer des incitations 
nouvelles pour les privés et les entreprises. D’une manière générale, l’éducation constituera un levier 
important. Elle devra évoluer pour mieux répondre aux besoins des milieux économiques. 

Des investissements marqués devront être consentis dans les infrastructures pour en accroître l’efficacité 
ainsi que la répartition dans le pays. 

Les ménages ont un endettement élevé, causé notamment par l’acquisition de biens immobiliers. Cela a 
favorisé le développement du secteur immobilier durant la dernière décennie, principalement à Oslo. 
L’activité dans le domaine de la construction est très élevée. Par ailleurs, les ventes immobilières 
augmentent. L’accroissement des prix représente une menace pour l’économie. Le risque de 
surendettement immobilier a amené les autorités à restreindre les possibilités d’emprunt privé pour éviter 
un effondrement du marché. Des mesures macroprudentielles destinées à réduire les risques découlant du 
crédit hypothécaire (et du marché du logement d’une manière plus générale) ont été adoptées. Un 
retournement du marché n’est cependant pas absolument exclu. 

Le capital à vocation sociale pratiqué par la Norvège s’accompagne d’une forte bureaucratie – le secteur 
public mobilise entre 35 et 36% de tous les emplois – et d’une imposition élevée. La première, parfois 
lourde et peu efficace, grève fortement les ressources de l’Etat. La seconde obère les revenus, freine les 
investissements et affecte la compétitivité de l’économie. Des réformes devront être entreprises dans les 
deux domaines. Cela s’imposera d’autant plus que les autorités norvégiennes devront répondre à la 
pression croissante qui s’exerce sur les finances publiques, lesquelles présentent un déficit sans les 
revenus du pétrole et du gaz. La diminution des recettes des secteurs pétrolier et gazier et des apports du 
Fonds souverain aux finances publiques ainsi que le vieillissement de la population entraînent une 

                                                      

17  Le rapport est accessible en ligne (https://www.regjeringen.no/contentassets/ 
02d09ccf18654070bc52e3773b9edbe1/t-1557b.pdf). 

18 Le rapport peut être consulté en ligne (https://www.regjeringen.no/contentassets/ 
1b21c0734b5042e489c24234e9927b73/en-gb/pdfs/stm201620170022000engpdfs.pdf). 

19  Cf. https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/outlook-for-the-norwegian-economy/id2479479. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/%2002d09ccf18654070bc52e3773b9edbe1/t-1557b.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/%2002d09ccf18654070bc52e3773b9edbe1/t-1557b.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/%201b21c0734b5042e489c24234e9927b73/en-gb/pdfs/stm201620170022000engpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/%201b21c0734b5042e489c24234e9927b73/en-gb/pdfs/stm201620170022000engpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/outlook-for-the-norwegian-economy/id2479479
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diminution de la marge de manœuvre en matière budgétaire. Ils affecteront le secteur public, qui devra 
être restructuré, dynamisé et organisé plus efficacement. Ils conduiront aussi à une autre manière de gérer 
les tâches structurelles de l’Etat. 

Observons, dans un domaine voisin, que, les investissements dans le secteur pétrolier ont diminué au 
cours des dernières années (2017 : 148’809 mio NOK ; 2016 : 164’492 ; 2015 : 201’192 ; 2014 : 224’402).20 
Ils sont devenus insuffisants au regard, notamment, de la nécessité de moderniser les 
infrastructures d'exploitation existantes. Le déclin a toutefois ralenti, et la tendance semble s’inverser.21 
Par ailleurs, l’italien ENI a commencé à exploiter, en mars 2016, un gisement pétrolier dans la mer de 
Barents. 

La Banque centrale vise une inflation basse et stable. Son taux directeur est à 0.5% depuis mars 2016. 
Il pourrait augmenter graduellement à partir de l’automne 2018 et atteindre 1.5% en 2020.22 Après avoir 
diminué, les intérêts sur le marché ont légèrement augmenté en 2016, et reculé dans les premiers mois de 
2017. Une politique monétaire saine doit servir, selon la Première Ministre Erna Solberg, de principale 
défense contre une spirale économique négative.23 

La baisse des prix du pétrole perceptible dès l’été 2014 a affecté le cours de la monnaie norvégienne. La 
couronne a perdu de sa valeur, mais a regagné ultérieurement (2016, 2017). Cette évolution générale a 
eu un effet positif sur les exportations (sauf pour ce qui est des secteurs pétrolier et gazier). Ainsi, au début 
de 2016, on a annoncé une année record pour les exportations de poissons.24 Par contraste, le tourisme 
est favorisé par la faiblesse de la couronne. 

Les salaires norvégiens, qui sont parmi les plus élevés de l’OCDE, permettent aux ménages d’avoir un fort 
pouvoir d’achat. En 2018, leur revenu disponible devrait s’accroître grâce à la hausse des salaires, la 
réduction de l’imposition sur les revenus et la faiblesse de l’inflation. Cela peut avoir des effets positifs sur 
la vente de produits suisses en Norvège, aussi longtemps que n’intervient aucun fléchissement du pouvoir 
d‘achat des Norvégiens ou de l’économie. Cela étant, le marché norvégien est relativement petit et, dans 
certains domaines, soumis à des centralisations ou monopoles (médicaments, alimentation) (cf. infra, 
ch. 3.1). Selon les cas, le cours de la couronne par rapport au franc suisse s’avère handicapant pour les 
exportateurs suisses. 

On relèvera, au passage, que l’usage du norvégien, imposé dans les contrats publics ou pratiqué dans 
les relations de travail ou d’affaires, peut constituer un handicap. 

En conclusion, la situation se présente d’une manière contrastée dans la perspective de la Suisse, 
de ses ressortissants et de ses acteurs économiques. Tantôt, elle offre des opportunités ou place notre 
pays dans une position avantageuse. Tantôt, elle présente des entraves. Une approche au cas par cas 
s’impose. D’une manière générale, il est plus difficile d’accéder au marché norvégien qu’à ceux des pays 
environnants. 

 

2. Accords économiques internationaux et régionaux 

2.1 Politique et priorités du pays 

La Norvège est un pays intégré dans l’économie mondiale. Son économie a une forte orientation 
internationale. Comme les conditions de sa prospérité et de sa croissance dépendent largement de son 
insertion dans le commerce international, le pays doit constamment veiller à améliorer l’accès de ses 
marchandises et services aux marchés étrangers. La Norvège préfère le multilatéralisme au bilatéralisme. 
Elle est membre de l’OMC, de l‘OCDE, de l’AELE et de l’ASEM, et appartient au cercle des Etats membres 
des institutions de Bretton Woods. Elle est liée par un réseau d’accords de libre-échange bilatéraux ou 
plurilatéraux, régionaux ou suprarégionaux. Ils constituent un cadre essentiel pour elle, car ils réglementent 
les échanges commerciaux avec de nombreux pays. 

D’une manière générale, la Norvège privilégie la négociation d’accords de libre-échange (ALE) avec 
des Etats tiers par le biais de l’AELE. En tant que telle, elle est partie aux accords de libre-échange 

                                                      

20  Cf. https://www.ssb.no/en/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal, tableau 4. 
21  Norges Bank, Monetary Policy Report, 4/17, p. 33. 
22  Ibid., p. 7. 
23  https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/outlook-for-the-norwegian-economy/id2479479. 
24  Site de l’Ambassade de la Norvège à Berlin : www.norwegen.no/News_and_events/germany/ 

business/Norwegische-Meeresfruchtexporte-nehmen-mehr-als-doppelt-in-den-vergangenen-10-Jahren-zu. 

https://www.ssb.no/en/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/outlook-for-the-norwegian-economy/id2479479
http://www.norwegen.no/News_and_events/germany/%20business/Norwegische-Meeresfruchtexporte-nehmen-mehr-als-doppelt-in-den-vergangenen-10-Jahren-zu.
http://www.norwegen.no/News_and_events/germany/%20business/Norwegische-Meeresfruchtexporte-nehmen-mehr-als-doppelt-in-den-vergangenen-10-Jahren-zu.
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que les membres de l’Association ont négociés, au fil du temps, avec des Etats d’Europe centrale ou 
orientale, du bassin méditerranéen, d’Amérique et d’Asie.25 Elle n’a consenti qu’exceptionnellement à 
une approche bilatérale. 

L’Union européenne (UE) est le plus important partenaire commercial de la Norvège (cf. infra, ch. 3.1.1). 
Celle-ci est Partie, entre autres, à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE). Depuis son entrée 
en vigueur, en 1994, cet accord constitue le principal pilier des relations entre la Norvège et l’Union. Dans 
la mesure où il ne couvre ni la politique agricole commune, ni la politique commune en matière de pêches, 
les relations entre la Norvège et l’Union reposent largement, en ces domaines, sur des accords bilatéraux. 
Ajoutons, toutefois, que l’Article 19 de l’Accord EEE engage l’UE et la Norvège à poursuivre leurs efforts en 
vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles – sur une base mutuellement avantageuse – 
et à cette fin, à examiner périodiquement les conditions de leurs échanges. Entre autres, il a permis 
d’accroître, dans leurs relations, le volume des quotas exempts de droits pour certains produits agricoles, 
tels que les fromages, la viande, les fruits, les légumes et les fleurs. 

La décision prise par le Royaume-Uni, le 23 juin 2016, de sortir de l’Union européenne a mené la Norvège 
à soigner ses contacts avec Londres et Bruxelles en vue de la définition des règles applicables après le 
Brexit. Oslo a vainement tenté d’être une interlocutrice du Royaume-Uni au même titre que l’UE dans les 
négociations avec Londres. Elle entretient un dialogue stratégique avec le Royaume-Uni. Elle maintient 
aussi des contacts étroits avec les autres membres de l’AELE, dont l’Islande et la Suisse. 

Par contraste, le commerce entre la Norvège et les autres membres de l’AELE est relativement modeste.26 

Le réchauffement des relations diplomatiques avec la Chine, consacré en 2017, permet à la Norvège 
d’envisager un développement de ses relations commerciales avec ce pays ainsi que la conclusion d’un 
accord bilatéral de libre-échange. A la tête d’une délégation comprenant les Ministres des Affaires 
étrangères et du Commerce ainsi que des représentants des milieux commerciaux, la Première Ministre 
Erna Solberg a effectué une visite officielle en Chine du 7 au 10 avril 2017, notamment dans le but de 
renouveler la coopération bilatérale sur les plans politique et économique. Une délégation de plus de cent 
représentants de sociétés actives dans le domaine de la pêche l’y a suivie du 22 au 24 mai 2017 sous la 
conduite du Ministre de la pêche, M. Per Sandberg. A cette occasion, un accord a été signé en vue de la 
levée des restrictions vétérinaires imposées par la Chine sur le saumon norvégien. Le même mois, un MOU 
a été signé en vue d’un dialogue en matière agricole. Ultérieurement, un accord a été signé en matière de 
coopération énergétique. La convention bilatérale en matière fiscale devrait être renégociée. Le 1er juillet 
2018 est intervenue une réduction de certains droits de douane sur les importations norvégiennes. 

2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 

En février 2015, la Norvège a entamé un nouveau cycle de négociations avec l’Union européenne 
sur le commerce des produits agricoles. Il se fondait sur l’Article 19 de l’Accord EEE. L’Union 
européenne attendait, entre autres, des modifications des droits norvégiens sur les fromages. En 2016, il 
fut également envisagé de traiter d’une libéralisation.27 Un accord – modeste – a été conclu le 7 avril 
2017. Il libère de droit 36 lignes tarifaires pour chacune des parties (p. ex. les baies et boissons fermentées). 
La Norvège y admet d’élever de 2’550 tonnes les quotas d’importation de certains produits carnés et 
d’augmenter de 1’200 tonnes les quotas d’importation de fromages libres de droit (le portant ainsi à 8’400 
tonnes). De son côté, l’Union accorde certaines concessions à la Norvège. Le nouvel accord entrera en 
vigueur après avoir obtenu les approbations requises. 

Ces négociations doivent être mises au regard du protectionnisme, élevé, que la Norvège pratique en 
matière agricole. Les droits de douane, relativement hauts, qu’elle a instaurés pour de nombreux produits 
rendent difficile l’exportation des produits d’entreprises étrangères en Norvège. Malgré l’intégration existant 
entre les pays de l’AELE en matière agricole, la Suisse peut se trouver défavorisée par les accords conclus 
par la Norvège et l’Union européenne sur la base de l’Article 19 de l’Accord EEE. C’est pourquoi elle doit 
suivre attentivement les développements et demander à bénéficier des avancées consenties. 

                                                      

25  Sur les développements passés, en cours ou à venir, cf. https://www.ssb.no/en/utenriksokonomi/statistikker/ 
uhtjenester/kvartal/2017-03-20#content. 

26  Pour ce qui est des relations avec la Suisse, voir l’Annexe 4. 
27  Cf. Gouvernement, « Norway in Europe: The Government’s work programme for cooperation with the EU 2016 », 

p. 5 : https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/160229-
government_work_programme_eu_2016.pdf. 

https://www.ssb.no/en/utenriksokonomi/statistikker/%20uhtjenester/kvartal/2017-03-20#content
https://www.ssb.no/en/utenriksokonomi/statistikker/%20uhtjenester/kvartal/2017-03-20#content
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/160229-government_work_programme_eu_2016.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/160229-government_work_programme_eu_2016.pdf
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3. Commerce extérieur 

3.1 Evolution et perspectives générales 

La Norvège a une économie relativement ouverte (cf. supra, ch. 2.1). Elle est protectrice dans certains 
domaines. La préférence – réelle ou supposée – de la population pour les produits norvégiens, la 
centralisation de la vente des médicaments et les monopoles instaurés sur la vente des produits alcoolisés 
et dans la grande distribution pénalisent le commerce des produits étrangers. 

Les principaux partenaires commerciaux de la Norvège sont les membres de l’Union européenne. 

Depuis des décennies, la Norvège exporte avant tout des produits à forte intensité énergétique. Elle est le 
1er producteur de pétrole et de gaz en Europe,28 le 3e exportateur de gaz naturel, le 1er fournisseur de gaz 
à l'Europe occidentale. Elle est aussi le 2e exportateur de poissons et de produits de la pêche. Au total, elle 
se classe parmi les 30 plus grands exportateurs mondiaux. Les produits industriels (bateaux, plateformes 
pétrolières, etc.) constituent près de 10% des exportations totales. Les exportations hors-hydrocarbures, 
notamment halieutiques, ont bénéficié en 2016 et en 2017 de la dépréciation de la monnaie nationale. La 
Norvège importe habituellement des produits à forte intensité technologique, soit principalement des 
marchandises manufacturées (machinerie, transporteurs, technologies de l’information). Ils comptent pour 
40% des importations. 

Depuis plusieurs décennies, la balance commerciale de la Norvège présente un excédent. Le solde 
est progressivement devenu positif avec l’exportation du pétrole, à la fin des années 1970. Il est été 
largement positif dès les années 1980 (un solde négatif ayant existé seulement dans les années 1986–
1988). Au début de cette décennie-là, le pétrole assurait environ 30% des recettes d’exportations annuelles 
du pays (1999 : 35%). En raison de la baisse des cours du pétrole, de la contraction des exportations 
d’hydrocarbures et des produits industriels, et de l’augmentation des importations, l’excédent commercial 
diminue depuis 2012. Exportations et importations s’approchent progressivement l’une de l’autre. En 2012, 
le solde de la balance commerciale était encore de quelque 427.7 milliards de couronnes. En 2015, il n’était 
plus que de 219.8 mia NOK. Il a ainsi diminué de quelque 42%. En 2016, il a connu un nouveau repli (141.8 
mia NOK) ; il a décru de 36.3% par rapport à 2015. Il a ainsi atteint son plus bas niveau depuis 1999. Sans 
les hydrocarbures, la balance commerciale est déficitaire. 

En 2017, l’excédent du compte courant a légèrement augmenté, notamment en raison d’une croissance 
de la balance commerciale. 

La forte demande intérieure soutient les importations. Celles qui proviennent des pays émergents 
(notamment de Chine) représentent une part croissante dans les échanges commerciaux de la Norvège. 
Mais les pays européens demeurent les principaux partenaires commerciaux du pays. La faiblesse de la 
demande de la zone euro ainsi que les conséquences du Brexit pourraient être des facteurs à risque pour 
les exportations, dont 22.15% (2017) sont dirigées vers le Royaume-Uni (2016 : 20.7%). 

3.1.1 Commerce des marchandises 

Durant les dernières années, le commerce des marchandises de la Norvège a évolué d’une manière 
contrastée. 

En 2015, les importations ont augmenté de 9.1% par rapport à l’année 2014, alors que les exportations 
diminuaient de 6.7%. Ce recul est lié à la diminution des cours du pétrole et au recul des recettes liées à 
l’exportation de pétrole et de gaz. En revanche, les exportations ont crû dans d’autres secteurs ; en effet, le 
bas niveau de la couronne a conduit, par exemple, à des exportations record de produits de la pêche (+ 7.3% 
par rapport à 2014).29 

En 2016, les importations ont légèrement crû (+ 2.2%) par rapport à l’année antérieure (NOK 629’042 
millions), alors que les exportations ont diminué de 10.02% (NOK 751’583 millions).30 La réduction des 
exportations est due à une chute de la valeur des exportations de pétrole (- 5.8%) malgré un accroissement 
du volume exporté (+ 7.5%), à un repli de la valeur des exportations de gaz naturel (- 27.4%) en dépit d’un 
maintien du volume, à un recul des exportations de produits pétroliers raffinés, et à une contraction dans 
l’exportation des machines industrielles, dont une grande partie concerne des activités liées au pétrole ou 

                                                      

28  Comme on l’a vu précédemment, la Norvège a exporté plus de gaz que de pétrole, pour la première fois, en 
septembre 2015. 

29  Statistiques norvégiennes : https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2016-01-15. 
30  https://www.ssb.no/en/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige. 

https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2016-01-15
https://www.ssb.no/en/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
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au gaz à l’étranger. Elle a été partiellement compensée par une forte croissance des exportations de 
poissons, qui ont atteint des valeurs record (ce fut déjà le cas en 2015). 

En 2017, les importations ont confirmé leur croissance (+ 6.88%), alors que les exportations se redressaient 
(+ 18.54%). Cette évolution a permis au surplus de la balance commerciale, qui a été, en 2016, le plus 
faible depuis 1999, d’augmenter en 2017 (NOK 176'107 mio). 

L’Union européenne est de loin le partenaire commercial le plus important de la Norvège. Les chiffres 
provisoires de l’année 2017 indiquent que le 59.19% des importations norvégiennes est provenu de l’Union 
européenne (2016 : 60.27% ; 2015 : 60.72%) et que cette part était de 80.77% pour les exportations (2016 : 
78.03% ; 2015 : 79.29%). L’Union concentre plus de 70% du commerce extérieur de la Norvège, combinant 
importations et exportations (2017 : 71.21% ; 2016 : 69.94% ; 2015 : 71.42%).31 

Envisageant la relation sous un autre angle, on relèvera que la Norvège est le 7e partenaire commercial 
de l’Union européenne (2017, 2016), le 5e fournisseur de l’UE en marchandises (2017, 2016 ; après la 
Chine, la Russie, les Etats-Unis et la Suisse) et le 7e marché d’exportation de l’Union pour ces produits 
(2017, 2016 ; après les Etats-Unis, la Chine, la Suisse, la Turquie, la Russie et le Japon). Dans la 
perspective de l’Union européenne, les importations en provenance de la Norvège ont représenté le 4.2% 
du total en 2017, et les exportations à destination de la Norvège le 2.7% de l’ensemble. 

Après la Russie, la Norvège est le plus grand fournisseur de produits énergétiques à l’Union européenne, 
notamment en pétrole brut, gaz naturel et gaz liquide. Cela représente près de la moitié des produits 
norvégiens importés par l’Union européenne (2017 : 52.5% ; 2016 : 48.7%). La Norvège est le principal 
fournisseur de l’Union européenne en poissons (2017 : 8.4% des importations de l’Union européenne en 
provenance de la Norvège ; 2016 : 10.1%). L’UE exporte principalement des produits manufacturés à la 
Norvège (machines, équipements de transports…) (2017 : 79.9% ; 2016 : 80.1%) ; mais elle alimente aussi 
ce marché en produits agricoles (2017 : 10.2% des exportations de l’UE dans ce pays ; 2016 : 10.6%). 

Les principaux destinataires des exportations norvégiennes de marchandises sont le Royaume-Uni 
(2017 : 22.1% de l’ensemble ; 2016 : 20.7% ; 2015 : 20.1%), l’Allemagne (2017 : 15.5% ; 2016 : 14.2% ; 
2015 : 17.7%) et les Pays-Bas (2017 : 9.7% ; 2016 : 10.6% ; 2015 : 10.9%). Les importations proviennent 
en premier lieu de la Suède (2017 : 11.4% de toutes les importations ; 2016 :11.6% ; 2015 : 11.4%), de 
l’Allemagne (2017 : 11.0% ; 2016 : 11.5% ; 2015 : 11.3%) et de la Chine (2017 : 9.8% ;2016 : 10.6% ; 2015 : 
10.5%). Entre 2016 et 2017, huit pays ont perdu des places parmi les principales destinations des 
exportations norvégiennes (Etats-Unis, France, Lituanie et Portugal : - 1 ; Chine : - 2 ; Suisse : - 3 ; Irlande : 
- 4 ; Corée du Sud : - 5), alors que sept autres en gagnaient (Danemark et Suède : + 1 ; Espagne : + 2 ; 
Canada, Finlande et Italie : + 3 ; Russie : + 4) ; le Canada, l’Italie, la Russie et la Suède ont gagné une place 
parmi les principaux pays importateurs en Norvège ; la Corée du Sud, 2 ; de leur côté, l’Allemagne, le 
Danemark, la France et la Grande-Bretagne ont cédé une place, pendant que la Belgique en abandonnait 
2. En 2017, la valeur des exportations a reculé pour les six plus importants destinataires de marchandises 
norvégiennes ; la croissance a été plus générale en ce qui concerne les importations. 

En 2016, la Norvège était, selon les statistiques de l’OMC, la 36e puissance pour ses exportations et la 40e 
pour ses importations (2015 : 34e et 36e respectivement). 

3.1.2 Commerce des services 

En 2015, la croissance du commerce des services a été plus faible que l’année précédente. Le solde (positif) 
du commerce des services s’est élevé à 2’709 millions de couronnes – soit presque 50% de moins qu’en 
2014. En 2016, l’évolution a été légèrement positive pour les importations (2015 : 247’378 ; 2016 : 247’701), 
mais fortement négative pour les exportations (2015 : 250’087 ; 2016 : 221’625). En 2017, le commerce 
s’est replié, pour finir, respectivement, à 234’055 et 215’586 mio NOK. En 2016 comme en 2017, la balance 
a été négative (2016 : - 26’076 mio NOK ; 2017 : - 18’469 mio NOK). 

Les transports maritimes et côtiers dominent les exportations de services (2015 : 36.95% ; 2016 : 34.19% ; 
2017 : 38.44%), suivis des services commerciaux (2015 : 16.43% ; 2016 : 16.39% ; 2017 : 16.00%). Les 
services commerciaux (2015 : 17.39% ; 2016 : 17.08% ; 2017 : 20.52%) et les activités de soutien aux 
transports et aux voyages (2015 : 15.88% ; 2016 : 14.27% ; 2017 : 15.18%) dominent les importations. 

La majorité du commerce des services implique les membres de l’Union européenne qui se trouvent en 
dehors du Nord de l’Europe. Ils captent près du tiers des exportations norvégiennes de services (fin 2015 : 
33.5% ; fin 2016 : 35.4% ; fin 217 : 34.5%) et alimentent près de 45% des importations norvégiennes dans 

                                                      

31  La base de ces statistiques est fournie par les Statistiques norvégiennes : https://www.ssb.no/utenriksokonomi/ 
statistikker/muh/aar-forelopige et https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2017-01-
16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=290871. 

https://www.ssb.no/utenriksokonomi/%20statistikker/muh/aar-forelopige
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/%20statistikker/muh/aar-forelopige
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2017-01-16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=290871
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2017-01-16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=290871
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ce secteur (fin 2015 : 45.4% ; fin 2016 : 42.2% ; fin 2017 : 45.9%). La part des exportations à destination 
des pays nordiques augmente progressivement (fin 2015 : 12.6% ; fin 2016 : 17.2% ; fin 2017 : 16.8%), 
alors que celle des importations en provenance de ces pays tend à diminuer (fin 2015 : 22.1% ; fin 2016 : 
21.3% ; fin 2017 : 19.8%). La part du commerce avec l’Asie est relativement stable (pour les exportations : 
fin 2015 : 17.7% ; fin 2016 : 13.5% ; fin 2017 : 16.5% ; pour les importations : fin 2015 : 12.7% ; fin 
2016 :12.9% ; fin 2017 : 11.6%). 

En 2016, la Norvège était, selon les statistiques de l’OMC, la 30e puissance pour ses exportations et la 28e 
pour ses importations (2015 : 28e et 28e). 

3.2 Commerce bilatéral 

Le commerce bilatéral des marchandises avec la Suisse est modeste. 

Selon l’Administration fédérale des douanes, les importations en provenance de la Norvège ont porté 
sur 431’118’325 CHF en 2017 (2016 : 394’940’260 ; 2015 : 342’491’726 ; 2014 : 352’217’591 ; 2013 : 
404’400’645). Après avoir chuté au cours des années antérieures (2015 : - 2.8% ; 2014 : - 12.9% ; 2013 : 
- 26.9%), elles ont crû en 2016 (+ 15.3%) et 2017 (+ 9.2%). Elles ont représenté le 0.16% de l’ensemble 
des importations en 2017 (2016 : 0.15% ; 2015 : 0.14% ; 2014 : 0.14% ; 2013 : 0.13%). Quant aux 
exportations suisses, elles ont été de 681’712’745 en 2017 (2016 : 706’976’986 ; 2015 : 785’323’247 ; 
2014 : 976’608’076 ; 2013 : 953’772’249). En ce qui les concerne, la tendance à la réduction s’est confirmée 
(2017 : - 3.7% ; 2016 : - 10.0% ; 2015 : - 19.6% ; 2014 : + 2.4 ; 2013 : - 8.9%). Leur part à l’ensemble des 
exportations est, elle aussi, modeste (2017 : 0.23% ; 2016 : 0.24% ; 2015 : 0.28% ; 2014 : 0.34 ; 2013 : 
0.29%). Dans les cinq années sous revue, la balance commerciale a été en faveur de la Suisse. 

En ce qui concerne le catalogue des principaux biens exportés (voir l’Annexe 4), on constate en 2016 un 
maintien de la part des produits chimiques et pharmaceutiques dans l’ensemble, ainsi que des machines, 
appareils et électronique. En revanche, il y a eu un léger tassement pour les instruments de précision, les 
montres et la bijouterie. Par ailleurs, les produits agricoles ne figurent plus parmi les quatre principales 
exportations. Dans les importations, la part des métaux et pierres précieuses a diminué, alors que celle 
des produits chimiques et pharmaceutiques et des machines, appareils et électronique augmentait. Les 
produits agricoles ont également disparu du tableau des quatre principales importations. 

Quant à lui, le Bureau norvégien des statistiques32 donne les chiffres suivants pour les quatre dernières 
années : 

Année Importations de Suisse 
(mio NOK) 

Exportations norvégiennes 
(mio NOK) 

Solde (mio NOK) 

2014 7’640 3’377 - 4’263 

2015 7’080 3’244 - 3’836 

2016 7’285 4’236 - 3’049 

2017 7’911 3’190 - 4’721 

 
De son côté, le commerce des services entre la Suisse et la Norvège est peu substantiel. Il n’y a 
aucune statistique fiable qui permettrait d’en déterminer le développement au cours des dernières années. 

Le 4 mai 2017, la Suisse a informé la Norvège qu’elle avait accompli les procédures internes nécessaires 
à l’entrée en vigueur de l’Accord bilatéral sur les mesures de sécurité douanière signé à Berne le 12 
novembre 2015. La Norvège ayant confirmé avoir achevé ses propres procédures, l’accord est entré en 
vigueur le 1er juillet 2017. 

  

                                                      

32  Cf. Statistiques norvégiennes : https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2016-01-
15?fane=tabell&sort=nummer&tabell=252228, https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-
forelopige/2017-01-16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=290871 et https://www.ssb.no/utenriksokonomi/ 
statistikker/muh/aar (tableau 3). 

https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2016-01-15?fane=tabell&sort=nummer&tabell=252228
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2016-01-15?fane=tabell&sort=nummer&tabell=252228
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2017-01-16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=290871
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige/2017-01-16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=290871
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/%20statistikker/muh/aar
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/%20statistikker/muh/aar
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4. Investissements directs 

4.1 Evolution et perspectives générales 

Depuis qu’elle fait partie de l’Espace Economique Européen, la Norvège applique aux entreprises 
étrangères le même traitement qu’aux sociétés nationales dans les domaines où les 
investissements étrangers étaient précédemment interdits ou limités. Les formalités relatives à la 
création d’une filiale en Norvège pour un investisseur en provenance de l’EEE sont plutôt simples et rapides. 
Il existe cependant quelques restrictions à l’investissement étranger régulièrement identifiées par les 
organisations internationales. Elles concernent principalement l’hydroélectricité (où le secteur privé, 
indépendamment de sa nationalité, ne dispose pas des mêmes droits que le secteur public), la pêche, 
certains services postaux et la distribution aux particuliers de boissons alcoolisés (qui fait l’objet d’un 
monopole). 

Dans l’étude annuelle de la Banque mondiale Ease of Doing Business publiée en 2018, laquelle couvre 190 
Etats, la Norvège occupe le 8e rang (2017 : 6e ; 2016 : 8e). Ce bon classement s’accompagne d’évolutions 
négatives dans certains secteurs, tels la gestion des permis de construction et l’accès à l’électricité. Dans 
son Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index de 2018, la Business School de 
l’Université de Navarre place la Norvège au 14e rang d’un classement comptant 125 Etats (2016 : 13e sur 
125 ; 2015 : 13e sur 120). De son côté, l’Institut de management de Lausanne fait aussi figurer la Norvège 
parmi les meilleurs dans son classement annuel de la compétitivité (2018 : 8e ; 2017 : 11e ; 2016 : 9e). 

A la fin de l’année 2015, le stock des investissements directs de la Norvège à l’étranger valait 1’613 mia 
NOK, en augmentation de 25.45% par rapport aux chiffres de 2014. En 2016, il a atteint à 1’661 mia NOK, 
au terme d’une croissance de 2.99%. Quant à eux, les investissements directs étrangers en Norvège étaient 
de 1’319 mia NOK en 2015 (+ 6.91% par rapport à l’année antérieure) et de 1’294 mia NOK en 2016 
(- 1.96%). 

C’est de Suède, des Pays-Bas et du Luxembourg que vient la part la plus importante des investissements 
directs étrangers en Norvège (2013, 2014, 2015, 2016). Parmi les 20 principaux investisseurs étrangers, 
on observera – sans prétention à l’exhaustivité – que les investissements autrichiens, belges, finlandais et 
singapouriens ont crû en 2013, 2014 et 2015, alors que ceux de la France, des Etats-Unis, du Danemark 
ont diminué dans la même période. Quant à eux, les investissements de l’Allemagne, du Japon et du 
Royaume-Uni ont suivi une évolution irrégulière. Entre 2013 et 2015, la Belgique a gagné trois rangs dans 
la liste des principaux investisseurs étrangers en Norvège, la Finlande cinq et le Royaume-Uni quatre. 
L’Allemagne, l’Autriche et le Danemark en ont perdu un, les Etats-Unis quatre. L’année 2016 a consacré 
quelques changements : alors que les investissements allemands, autrichiens, finlandais et japonais 
poursuivaient leur croissance, les stocks belges, britanniques et singapouriens opéraient un repli. Parmi les 
principaux investissements étrangers, la Belgique a perdu, cette année-là, trois rangs alors que d’autres 
cédaient une place (Jersey, Royaume-Uni, Singapour, Suisse) ou gagnaient un (Autriche, Guernesey), deux 
(Japon) ou trois rangs (Allemagne). 

En 2015 et 2016, les Pays-Bas, la Suède et les Etats-Unis ont été les principaux bénéficiaires des 
investissements directs étrangers de la Norvège. A la fin de l’année 2016, les investisseurs norvégiens 
avaient investi plus de 296 mia NOK aux Pays-Bas (2015 : plus de 300 mia NOK). Les investissements en 
Suède et aux Etats-Unis ont augmenté en 2015 et 2016, tout comme ceux qui ont été engagés au Royaume-
Uni.33 En 2015, la couronne norvégienne s’est dépréciée par rapport à presque toutes les autres monnaies 
étrangères. En 2016, elle est demeurée relativement faible. Cette situation a contribué à augmenter la valeur 
nominale des investissements directs étrangers mesurés en NOK et représente une des raisons de la forte 
augmentation des investissements à l’étranger. 

L’industrie la plus populaire pour les investissements en et hors de Norvège est, à côté de l’exploitation 
de mines et de carrières, l’extraction de pétrole et de gaz naturel. Cela étant, les investissements étrangers 
en Norvège diminuent dans ce domaine depuis 2014 (2013 : 276’273 mio NOK ; 2014 : 331’853 ; 2015 : 
315’672 ; 2016 : 302’393). Pendant la même période, les entreprises norvégiennes avaient investi des 
montants variables dans la même industrie à l’étranger : 306’142 mio NOK (2013), 294’621 (2014), 341’751 
(2015), 379’719 (2016). La dévaluation de la monnaie norvégienne a influencé la croissance des 
investissements à l’étranger. 

Au cours des dernières années (seules prises en compte ici), les revenus sur les investissements 
norvégiens à l’étranger ont crû en 2014 et 2015 (2014 : 64’259 mio NOK (+ 26.16%) ; 2015 : 73’965 

                                                      

33  Suède : 2015 : 229’062 mio NOK, 2016 : 233’082 ; Etats-Unis : 2015 : 188’516, 2016 : 262’977 ; Suède : 2015 : 
229’062, 2016 : 233’082. 
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(+ 15.10%)) et décru en 2016 (59’912 ; - 18.99%). De leur côté, les revenus des investissements étrangers 
en Norvège ont chuté en 2014 (2013 : 89’197 mio NOK ; 2014 : 57’253), puis évolué à un niveau 
relativement stable (2015 : 57’462 ; 2016 : 58’101). 

Les investissements directs sont une composante importante des relations entre l’UE et la Norvège. Une 
part substantielle de ces derniers se concentre sur le secteur pétrolier et gazier. Des entreprises telles que 
BP (Royaume-Uni), ENI (Italie), RWE Dea (Allemagne) et Gaz de France-Suez (France) sont engagées 
dans le développement de ce secteur norvégien. 

Les pays de l’UE couvrent une part substantielle – et croissante – des investissements directs étrangers en 
Norvège. En 2013, ils ont représenté le 66.55% de l’ensemble (781’901 mio NOK). Ils ont augmenté 
ultérieurement (2014 : 850’018 mio NOK ; 2015 : 938’694 ; 2016 : 962’319), pour atteindre 68.85%, 71.12% 
et 74.37% du tout. De son côté, l’UE reçoit plus de 60% des investissements norvégiens à l’étranger, mais 
sa part tend à décroître malgré son augmentation nominale (2016 : 58.88%, 978’160 mio NOK ; 2015 : 
66.44%, 1’071’734 mio NOK ; 2014 : 62.63%, 805’218 mio NOK ; 2013 : 63.25%, 703’218 mio NOK). 

La Norvège dispose de deux fonds souverains. Le premier est le Fonds de pension gouvernemental-
Norvège. Créé en 1967, il vise à soutenir et développer des entreprises norvégiennes. En 1990, Oslo a 
créé un Petroleum Fund pour gérer les excédents de ressources provenant de l’exportation du pétrole. En 
2006, il est devenu le Fonds de pension gouvernemental-Etranger. Il est le premier fonds souverain par 
sa capitalisation (885 milliards de dollars en 2016 ; plus de 1’000 milliards de dollars en 2017). Les 
ressources qui l’alimentent, dont l’importance varie selon les prix du pétrole, ont trois sources : les 
revenus liés aux champs pétrolifères possédés par l’Etat ; les impôts payés par les entreprises actives dans 
le domaine pétrolier et les dividendes d’Equinor, dont l’Etat est le plus important actionnaire. En moyenne, 
il y a un apport de 200 milliards de couronnes norvégiennes (27.6 milliards de francs) par année. En 2017, 
il a doublé son retour sur investissements (2017 : 13.7% ; 2016 : 6.9%). 

Le Fonds investit dans des actions, des obligations et d’autres actifs. Les règles qui le régissent stipulent 
qu’il ne peut pas détenir plus de 10% du capital d’une entreprise. Dans les faits, il ne dépasse pas 5%. Il a 
une approche basée sur certains principes et une grande transparence. Il fait une distinction entre un 
investisseur activiste, ce qu’il n’est pas, et un propriétaire actif, ce qu’il est.34 Parmi les dix plus grandes 
entreprises bénéficiant de ses apports figurent trois groupes suisses : Nestlé (2017 : 3e  place; 2016 : 2e ; 
2015 : 1ère), Roche Holding (2017 : 9e ; 2016 : 6e ; 2015 : 5e) et Novartis (2017 : 8e ; 2016 : 7e ; 2015 : 6e).35 
En juin 2015, le Parlement a décidé que le Fonds se désengagerait des actifs portant sur le charbon. Cette 
décision vise toute compagnie dont 30% des activités ou des recettes repose sur cette matière. 
Précédemment, le Fonds avait déjà cédé des parts dans de nombreuses sociétés minières (or et charbon), 
jugeant leurs modèles économiques non durables. La Norvège entend réorienter ses investissements vers 
les énergies renouvelables et autres actifs bénéfiques à l’environnement. Le Fonds, destiné à financer la 
reconversion économique et la protection sociale des prochaines décennies, sert aussi d’amortisseur durant 
les mauvaises périodes économiques. 

4.2 Flux d’investissements bilatéraux 

D’après les statistiques norvégiennes, les investissements directs de la Suisse en Norvège valaient 
32’006 mio NOK en 2013. Ils équivalaient au 2.72% de l’ensemble de ces investissements. En 2014, ils 
avaient diminué à 29’433 mio NOK (- 8.04%), se fixant au 2.38% de l’ensemble. En 2015, ils se sont encore 
contractés, pour finir à 27’836 mio NOK (- 5.42%) et équivaloir au 2.11% du tout. Les chiffres provisoires 
relatifs à l’année 2016 suggèrent que cette tendance s’est poursuivie (26'374 mio NOK ; 2.04% de 
l’ensemble). 

Selon la Banque nationale suisse, le stock des investissements suisses en Norvège a évolué de la 
manière suivante durant les dernières années : 

Année Montant (mio CHF) Année Montant (mio CHF) 

2006 3’366 2012 3’996 

2007 3’222 2013 4’204 

2008 3’334 2014 2’653 

2009 3’841 2015 1’119 

2010 4’183 2016 2’238 

2011 4’122   

Source : Banque nationale suisse (https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla? 
fromDate=2007&toDate=2016&dimSel=d0(T0,T1,NO,B3,T2,T3,T4,T5,T6)) 

                                                      

34  Sur ce Fonds, voir https://www.letemps.ch/economie/2014/12/02/un-fonds-destine-aux-generations-futures. 
35  Cf. Norges Bank Investment Management : https://www.nbim.no/no/investeringene. Voir aussi infra, ch. 5.4. 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla? fromDate=2007&toDate=2016&dimSel=d0(T0,T1,NO,B3,T2,T3,T4,T5,T6))
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla? fromDate=2007&toDate=2016&dimSel=d0(T0,T1,NO,B3,T2,T3,T4,T5,T6))
https://www.letemps.ch/economie/2014/12/02/un-fonds-destine-aux-generations-futures
https://www.nbim.no/no/investeringene
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Pour la Banque nationale suisse, les flux des investissements suisses en Norvège se sont présentés 
comme suit pendant les dernières années : 

Année Montant (mio CHF) Année Montant (mio CHF) 

2006 204 2012 73 

2007 -15 2013 127 

2008 303 2014 286 

2009 147 2015 13 

2010 116 2016 - 42 

2011 243   

Source : Banque nationale suisse (https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiaustlanda? 
fromDate=2007&toDate=2016&dimSel=d0(T0,T1,NO,B3,T2,T3,T4,T5,T6)) 

D’après les statistiques norvégiennes, la Suisse était le 12e investisseur étranger en Norvège en 2014, le 
13e en 2015 et le 14e en 2016. Les investisseurs les plus importants sont, dans l’industrie : Nestlé, ABB, 
EG Laufenburg (EGL Nordic AS), Georg Fischer, Novartis, Phonak, Roche, Schindler, Sika, Swatch Group, 
Implenia. Quant aux services : Adecco, Kuoni, SGS, Swiss Life (Vital Forsikring). 

Pour ce qui est des investissements norvégiens en Suisse, il faut se baser sur les statistiques 
norvégiennes. En 2013, ces investissements étaient de 4’834 mio NOK (0.43% de l’ensemble des 
investissements norvégiens à l’étranger) ; en 2014, ils se montaient à 5’925 mio NOK (0.46% du tout). Mais 
ils ont été négatifs en 2015 (- 1’887 mio NOK) avant de redevenir positifs en 2016 (3’426 mio NOK ; 0.21% 
de l’ensemble). 

Il convient de souligner, dans ce contexte, que les investissements du Fonds souverain en Suisse ne sont 
pas inclus dans les chiffres qui précèdent (cf. supra. ch. 4.1).36 

 

5. Promotion commerciale, économique et touristique 

5.1 Instruments de la politique économique extérieure 

Le dialogue que le Ministre suisse de l’Economie entretient avec ses homologues étrangers, par exemple 
en marge de réunions de l’AELE, offre d’excellentes occasions de promouvoir l’économie suisse. Par 
ailleurs, en Norvège comme ailleurs, les entreprises suisses elles-mêmes sont d’importants acteurs de la 
promotion économique, qu’elles aient une représentation dans le pays ou y produisent, voire distribuent, 
des marchandises suisses. 

De son côté, l’Ambassade dispose de ressources limitées pour la promotion du commerce, de l’économie 
et du tourisme suisses. Dans la mesure de ses possibilités, elle s’attache à promouvoir le potentiel de notre 
pays comme partenaire économique, bénéficiaire d’investissements ou destination touristique. Elle suit les 
développements des politiques et lois norvégiennes, soigne ses contacts avec les représentants de sociétés 
suisses et coopère, le cas échéant, à l’organisation de manifestations de promotion. Par ailleurs, elle 
organise chaque année des « déjeuners d’affaires ». Ils permettent de favoriser les échanges entre acteurs 
et de nourrir les liens entre l’Ambassade et les milieux privés suisses. Il n’y a pas de chambre de commerce 
ou de Swiss business hub. Depuis plusieurs années, l’idée de créer une chambre de commerce n’est plus 
débattue. 

La représentation appuie aussi les acteurs économiques dans la mesure de ses facultés. Elle transmet les 
demandes d’une certaine importance au « S-GE-Trade Point » de Stockholm (2 personnes), avec lequel 
elle coopère étroitement. Le cas échéant, les demandes sont confiées à une personne externe. Le chef du 
S-GE-Trade Point vient régulièrement en Norvège pour y entretenir des contacts. Une implication 
appropriée du Trade Point est essentielle. Le pouvoir d’achat et le potentiel de croissance des pays 
nordiques présentent en effet un grand intérêt pour les sociétés suisses. Mais ces dernières, notamment 
les PME, ont souvent besoin de clarifications ou d’un appui. 

A leur manière, les activités culturelles participent aussi, dans une certaine mesure, de la promotion 
économique de la Suisse. L’Ambassade n’hésite pas à les mettre à profit dans ce but. Seules certaines de 
ces activités bénéficient d’un soutien de Présence Suisse (cf. infra, ch. 5.2). 

                                                      

36  Statistiques norvégiennes : https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=& 
ProductId=&MainTable=NorsInvKapitalG&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=utenriksokon
omi&KortNavnWeb=di&StatVariant=&checked=true. 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiaustlanda? fromDate=2007&toDate=2016&dimSel=d0(T0,T1,NO,B3,T2,T3,T4,T5,T6))
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiaustlanda? fromDate=2007&toDate=2016&dimSel=d0(T0,T1,NO,B3,T2,T3,T4,T5,T6))
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&%20ProductId=&MainTable=NorsInvKapitalG&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=utenriksokonomi&KortNavnWeb=di&StatVariant=&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&%20ProductId=&MainTable=NorsInvKapitalG&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=utenriksokonomi&KortNavnWeb=di&StatVariant=&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&%20ProductId=&MainTable=NorsInvKapitalG&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=utenriksokonomi&KortNavnWeb=di&StatVariant=&checked=true
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5.2 Intérêt pour la Suisse comme lieu de villégiature, d’éducation et autres services, 
potentiel de développement 

La Suisse bénéficie d’une excellente réputation en Norvège. Cette dernière vise notre pays, mais aussi, 
entre autres, son histoire, ses institutions, sa culture et les actions de certains de ses ressortissants. 
L’admiration se porte parfois sur les paysages ou la situation géographique et économique de la Suisse. La 
presse et la télévision évoquent, de temps à autre, des lieux touristiques suisses, les activités d’artistes 
suisses ou les industries de notre pays. 

Les Norvégiens aiment voyager. Nombre d’entre eux ont un niveau de vie élevé. Cela leur permet 
d’envisager des vacances ou des études en Suisse. Les fluctuations des cours du pétrole et leurs effets 
sur l’économie ne semblent pas affecter l’attrait des déplacements à l’étranger et le nombre des vols pour 
l’étranger. Dans cette mesure, la Norvège est un marché intéressant pour Suisse Tourisme et pour les 
universités et hautes écoles de Suisse. 

Néanmoins, la force du franc suisse et la relative faiblesse de la couronne peuvent dissuader les Norvégiens 
de venir en Suisse. Par ailleurs, notre pays présente des similitudes avec la Norvège qui le rendent moins 
intéressant que des destinations exotiques. De fait, c’est avant tout pendant l’hiver que les Norvégiens se 
rendent en Suisse. Ils privilégient des endroits tels que Bagnes (Verbier), Engelberg, Saas-Fee et Zermatt. 
En 2015, ils ont passé 93’740 nuitées en Suisse. En 2016, ce furent 94’188 nuitées et en 2017, 100’695. 

En matière éducative, les universités suisses jouissent d’une très bonne renommée. La Suisse a longtemps 
été une destination prisée par les Norvégiens. Ils allaient notamment à l’Université de Saint-Gall et à l’EPFZ 
à une époque où l’allemand était une langue bien maîtrisée en Norvège (parce que largement enseignée) 
et où notre pays offrait un soutien financier aux étudiants norvégiens (après la Seconde Guerre mondiale). 
Les choses ont changé depuis lors. Il existe des associations d’anciens étudiants norvégiens pour les deux 
écoles mentionnées. Le niveau de l’éducation norvégienne et l’attrait d’études au Danemark, aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni ou en Australie ne favorisent pas la Suisse. 

Compte tenu de son excellence, la médecine suisse pourrait retenir l’attention des personnes résidant en 
Norvège. 

S’agissant des instruments de promotion, on relèvera que Présence Suisse ne considère pas la Norvège 
comme un pays prioritaire. Il en va de même de Suisse Tourisme, dont la représentation à Stockholm 
compte trois personnes. Elle couvre la Norvège parmi d’autres Etats du nord de l’Europe et organise 
occasionnellement des événements de promotion en Norvège. Les personnes résidant dans ce pays ne 
peuvent plus bénéficier de bourses d’excellence depuis quelques années. 

5.3 Intérêt pour la Suisse comme lieu d’investissement, potentiel de développement 

La Suisse ne figure pas parmi les principales destinations des investisseurs norvégiens en Europe. Elle 
cède du terrain par rapport à d’autres pays (cf. Annexe 5). Mais le développement de certaines activités 
commerciales génère, parfois, un intérêt pour des investissements en Suisse. 

5.4 Intérêt pour la place financière suisse, potentiel de développement 

Traditionnellement, la place financière suisse jouit d’une bonne réputation en Norvège. Mais le secret 
bancaire a nourri des controverses par le passé. On tient généralement les banques suisses pour 
excellentes, stables et sûres. La place financière suisse suscite l’intérêt de ressortissants aisés. 

Des tensions ont résulté de certaines difficultés rencontrées par des autorités norvégiennes dans l’accès à 
des informations relatives aux comptes de citoyens norvégiens en Suisse. La déclaration signée le 20 
janvier 2016 sur l’introduction d’un échange automatique d’informations en matière fiscale par la Suisse et 
la Norvège devrait définitivement les éliminer. Selon cette déclaration, les deux pays prélèvent depuis 2017 
– les bases juridiques étant à disposition – des informations conformément au standard global pour cet 
échange et les échangent dès 2018. Cette coopération devrait contribuer à asseoir la réputation de notre 
pays. 

Comme on l’a vu précédemment (supra, ch. 4.2), la Suisse ne figure pas en tête des Etats qui investissent 
en Norvège. De leur côté, les investissements directs norvégiens en Suisse sont aussi modestes. Cela 
ne doit pas faire oublier que, sous d’autres formes, des investissements substantiels sont effectués en 
Suisse. A titre d’exemple, on peut mentionner le Fonds souverain qui y possédait, à fin décembre 2017,37 

                                                      

37  Cf. https://www.nbim.no/en/the-fund/holdings/holdings-as-at-31.12.2017/?fullsize=true. 

https://www.nbim.no/en/the-fund/holdings/holdings-as-at-31.12.2017/?fullsize=true
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des actions dans 129 sociétés et des obligations dans 28 compagnies (2016 : 126 et 20, respectivement). 
Le montant total des investissements en Suisse était de quelque 37.2 milliards de dollars (2016 : 31.4 mia 
USD). Cela représente une correction substantielle après le recul de 2016 (2015 : 33 mia USD ; 2014 : 37 
mia USD). Entre autres, le Fonds a investi des montants considérables dans les sociétés suivantes : Nestlé, 
Novartis, Roche, UBS, Crédit suisse. Il possède 5.06% du capital du Crédit suisse, 3.24% de l’UBS et 2.33% 
de Nestlé (2017). 

Les modifications portées à l’Accord de prévention de la double imposition sont entrées en vigueur en 
2005 et 2010. La double-imposition en matière successorale a été abolie en 2014. 

 

6. Liens internet utiles 

6.1 Sources norvégiennes 

Sources officielles 

Administration des douanes www.toll.no 
Administration des impôts www.taxnorway.no 
Appels d’offres publiques https://www.anskaffelser.no 
Banque centrale www.norges-bank.no 
Bourse d'Oslo www.oslobors.no/ob 
Bureau du Premier Ministre/de la Première Ministre www.odin.dep.no/smk/engelsk 
Département de l’Agriculture et de l’Alimentation https://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/id627 
Département des Affaires étrangères https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833 
 www.mfa.no 
Département des Finances https://www.ungokonomi.no ; 

www.dep.no/fin/english/bn.html 
Département des Transports et des Communications https://www.regjeringen.no/en/dep/sd/id791 
Département du Commerce, de l’Industrie et de la Pêche https://www.regjeringen.no/en/dep/nfd/id709 
Département du Pétrole et de l’Energie https://www.regjeringen.no/en/dep/oed/id750 
ECON – Centre d'analyse économique  www.econ.no 
EIROnline – Nouvelles des relations industrielles/ www.eiro.eurofound.ie/2001/country/ 

Norvège Norway.html 
Gouvernement norvégien www.odin.dep.no 
Innovation Norway www.innovasjonnorge.no 
Mission de la Norvège auprès de l’OMC et de l’AELE https://www.regjeringen.no/en/dep/sd/id791 
Mission de la Norvège auprès de l’Union européenne https://www.norway.no/en/eu et 

https://www.regjeringen.no/en/topics/european
-policy/mission-of-norway-to-the-
eu/about_mission/id685974 

Monopole sur les alcools www.vinmonopolet.no 
Société Statoil / Equinor www.statoil.com 
Statistiques de Norvège www.ssb.no 

Associations, syndicats, etc. 

Association norvégienne des employeurs www.spekter.no 
Association des employeurs au sein du Mouvement du  www.aaf.no 

travail 
Confédération norvégienne des syndicats www.lo.no 
Confédération norvégienne du commerce et de l'industrie www.nho.no 
Institut norvégien du pétrole www.np.no 
Industrie norvégienne www.norskindustri.no 

Banques privées 

DNB www.dnb.no 
Sparebank www.sparebanken1.no 

Presse 

Aftenposten www.aftenposten.no 

http://www.toll.no/
http://www.taxnorway.no/
https://www.anskaffelser.no/
http://www.norges-bank.no/
https://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/id627/
https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/
https://www.ungokonomi.no/
http://www.dep.no/fin/english/bn.html
https://www.regjeringen.no/en/dep/sd/id791/
https://www.regjeringen.no/en/dep/nfd/id709/
https://www.regjeringen.no/en/dep/oed/id750/
http://www.econ.no/
http://www.innovasjonnorge.no/
https://www.regjeringen.no/en/dep/sd/id791/
https://www.norway.no/en/eu
https://www.regjeringen.no/en/topics/european-policy/mission-of-norway-to-the-eu/about_mission/id685974/
https://www.regjeringen.no/en/topics/european-policy/mission-of-norway-to-the-eu/about_mission/id685974/
https://www.regjeringen.no/en/topics/european-policy/mission-of-norway-to-the-eu/about_mission/id685974/
http://www.vinmonopolet.no/
http://www.statoil.com/
http://www.ssb.no/
http://www.spekter.no/
http://www.aaf.no/
http://www.np.no/
http://www.norskindustri.no/
http://www.dnb.no/
http://www.sparebanken1.no/
http://www.aftenposten.no/
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Dagens Naeringsliv https://www.dn.no 
Hegnar www.hegnar.no 
News in English www.newsinenglish.no 
The Norway Post  www.norwaypost.no 
VG www.vg.no 

6.2 Sources internationales 

Coordination nordique, Conseil et Conseil des ministres  www.norden.org 
nordiques 

AELE www.efta.int 
Banque mondiale http://donnees.banquemondiale.org 
Délégation de l’Union européenne en Norvège https://eeas.europa.eu/delegations/norway_en 
FMI www.imf.org 
OCDE www.oecd.org 
OCDE/Norvège www.oecd.org/fr/norvege/ 

gouvernementnorvegienliensutiles.htm 
OIT www.ilo.org 
OMC www.wto.org 
PNUD www.undp.org.py 
Union européenne europa.eu 
Union européenne, Commission, DG Commerce http://ec.europa.eu/trade 

6.3 Sources suisses 

Administration fédérale des douanes www.swiss-impex.admin.ch 
Banque nationale suisse www.snb.ch 
Office suisse des statistiques www.statistik.ch 
Seco www.seco.admin.ch 
Switzerland Global Entreprise (ancien OSEC) www.s-ge.com 
Swiss Foreign Trade – SWISSMEM www.swissmem.ch 

6.4 Sources étrangères 

Chambres de commerce 

Chambre de commerce allemande en Norvège https://norwegen.ahk.de 
Chambre de commerce franco-norvégienne www.ccfn.no 
Chambre de commerce italo-norvégienne www.nihk.no 

Divers 

BusinessPortal Norwegen www.businessportal-norwegen.com/ 
Le Moniteur du commerce international www.lemoci.com 
Ministère français de l’économie et des finances www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/norvege 

 

 

https://www.dn.no/
http://www.newsinenglish.no/
http://www.vg.no/
http://www.norden.org/
http://www.efta.int/
http://donnees.banquemondiale.org/
https://eeas.europa.eu/delegations/norway_en
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/fr/norvege/g
http://www.oecd.org/fr/norvege/g
http://www.ilo.org/
http://www.wto.org/
http://www.undp.org.py/
http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/trade/
http://www.swiss-impex.admin.ch/
http://www.snb.ch/
http://www.statistik.ch/
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00561/00564/index.html?lang=fr
http://www.s-ge.com/
http://www.swissmem.ch/
https://norwegen.ahk.de/
http://www.ccfn.no/
http://www.nihk.no/
http://www.businessportal-norwegen.com/
http://www.lemoci.com/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/norvege


Rapport économique 2017 sur la Norvège 
 

 

 
 
ANNEXE 1 

 
 
 
Structure de l’économie de la Norvège 
 
 
 

Répartition du produit intérieur brut de la Norvège par secteur 

Secteur 2015 2016 2017 
 Montanta) Partb) Montanta) Partb) Montanta) Partb) 

Secteur primairec) 47’836 1.72 66’499 2.41 65’991 2.42 

Secteur secondaire 916’299 33.01 848’141 30.75 765’809 28.15 

- dont l’exploitation 
du pétrole 

449’813 16.21 361’542 13.11 
456’629 16.78 

Secteur tertiaire 1'811’371 65.27 1’843’857 66.84 1’888’843 69.43 

- dont les services 
publics 

630’214 22.71 654’746 23.73 684’000 25.14 

Total 2’775’506 100 2’758’497 100 2’720’643 100 

   

Répartition de l’emploi en Norvège par secteur 

Secteur 2015 2016d) 2017d) 

 (Unité : 1’000 
pers.) 

Part (%) 
(Unité : 1’000 

pers.) 
Part (%) 

(Unité : 1’000 
pers.) 

Part (%) 

Secteur primairec) 69.3 2.52 70.6 2.50 72.1 2.60 

Secteur industriel 527.6 19.16 524.8 18.94 533.7 18.98 

- dont l’exploitation 
du pétrole 

29.1 1.06 27.6 0.99 27.6 0.94 

Secteur des services 2’156.4 78.32 2’157.7 78.56 2’205.9 78.42 

- dont les services 
publics 

968.6 35.18 988.4 35.67 999.4 35.54 

Total 2’753.3 100 2’771.1 100 2’811.7 100 

 
Source : Statistiques norvégiennes 

 
a) en mio NOK à prix courants 

b) Le pourcentage mentionné pour chacune des (sous-)rubriques se rapporte toujours au total des secteurs, et non pas, 
pour les sous-rubriques, au secteur concerné. 

c) Aux fins de ce tableau, le secteur primaire inclut l’agriculture, la pêche et l’exploitation des forêts. Il ne compte pas 
l’exploitation des mines et des champs de pétrole ou de gaz. 

d) En l’absence de moyenne annuelle définitive pour 2016 et provisoire pour 2017, ce sont les chiffres des 4es trimestres 
des deux périodes qui ont été retenus. 
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ANNEXE 2 

 
 
 
Principales données économiques 
 
 
Rubrique 

Année 
2014 2015 2016 2017 2018 

(est.) 
2019 
(est.) 

PIB (mia. USD)a) 499’339 386’663 371’075 396’457 443’252 460’177 

PIB/habitant (USD)a) 96’837 74’280 70’651 74’940 82’710 84’934 

Croissance du PIB (en %)a) 1.97 1.97 1.09 1.81 2.13 2.08 

Inflation (%)a) 2.04 2.17 3.55 1.87 1.90 2.00 

       

Chômage (%)a) 3.53 4.37 4.76 4.24 3.90 3.70 

Balance fiscale (% du PIB)b) 6.0 1.3 -3.1 -2.5 -2.2  

Solde du compte courant (mia USD)a) 52’514 30’565 14’088 20’344 27’088 29’689 
       
Solde budgétaire (% du PIB)a) 8.5 5.9 3.9 4.8 3.7 3.8 

Compte courant (% du PIB)a) 10.52 7.90 3.79 5.13 6.11 6.42 

Dette publique globale brute (% du PIB)a) 28.29 33.12 36.65 36.65 36.65 36.65 

Dette extérieure totale (% du PIB)c) 

Service de la dette (% des 
exportations)c) 

     

 

 

Réserves internationales (mia USD)b) 66.9 58.5 60.9 61.7 60.6 --- 

 

a)  Source : IMF Economic Outlook Database, April 2018 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx) 

b)  Source : FMI, Article IV Consultation, Staff Report, 5 juillet 2017, p. 34 
(http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/05/Norway-2017-Article-IV-
Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-45027) 

c) Information non disponible 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/05/Norway-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-45027
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/05/Norway-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-45027
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ANNEXE 3 

 
 
 
Principaux partenaires commerciaux de la Norvège en 2017 
(Perspective selon le pays de résidence) 

 

 

 

  2017   2017 

 Pays Exportations 
(mio NOK) 
par le pays 

de résidence 

Part 

(%) 

Var.2 

(%) 

 Pays Importations 
(mio NOK) 
par le pays 

de résidence 

Part 

(%) 

Var. 2 

(%) 

1 Grande-Bretagne 190’654 22.15 22.65 1 Suède 78'430 11.46 7.98 

2 Allemagne 133’773 15.54 25.38 2 Allemagne 75’740 11.06 4.00 

3 Pays-Bas 83’336 9.68 4.32 3 Chine 67’229 9.82 0.15 

4 Suède 56’069 6.51 16.20 4 USA 46’267 6.76 18.71 

5 France 54’732 6.36 8.48 5 Corée du Sud 46’241 6.75 70.43 

6 Belgique 40’687 4.73 - 4.84 6 Danemark 37’101 5.42 9.09 

7 Danemark 39’796 4.62 9.09 7 Grande-Bretagne 32’436 4.74 5.32 

8 Etats-Unis 38’749 4.50 23.66 8 Pays-Bas 26’233 3.83 7.67 

9 Espagne 19’509 2.27 42.37 9 Pologne 23’014 3.36 7.17 

10 Pologne 19’072 2.22 9.61 10 Italie  20'882 3.05 14.24 

11 Chine 17’097 1.99 0.15 11 France 20’871 3.05 4.25 

12 Finlande 13’320 1.55 33.71 12 Finlande 14’907 2.18 1.63 

13 Italie 11’341 1.32 15.14 13 Japon 14’105 2.06 - 1.16 

14 Japon 10’058 1.17 - 1.92 14 Espagne 13’573 1.98 - 1.85 

15 Canada 9'878 1.15 20.74 15 Canada 13’344 1.95 22.76 

16 Irlande 9’852 1.14 - 15.76 16 Russie 12’624 1.84 29.41 

17 Singapore 9’626 1.12 13.48 17 Belgique 10’499 1.53 - 4.84 

18 Corée du Sud 8’293 0.96 - 22.91 18 Brésil 9’745 1.42 6.79 

19 Turquie 6’889 0.80 65.44 19 Suisse 7’911 1.15 8.59 

20 Lituanie 6’204 0.72 21.60      

21 Portugal  4'981 0.58 4.71      

22 Islande  4'518 0.52 22.90      

23 Brésil 4’182 0.49 - 1.51      

24 
Emirats Arabes 

Unis 
3’909 0.45 90.12      

25 Suisse 3’190 0.37 - 24.69      

          

 EU 695’204 80.77 18.54  EU 405’266 60.27 6.88 

          

 Total (mio NOK) 860’692  14.52  Total 684’585  8.83 

 Total (mio USD)1 102’215.78     81’301.31   

 

Source : Statistiques norvégiennes (https://www.ssb.no/en/statbank/table/08804/ 
tableViewLayout1/?rxid=cf5bef31-cd7b-426d-9781-4888c3d7bf74, tableau 08804) 

https://www.ssb.no/en/statbank/table/08804/%20tableViewLayout1/?rxid=cf5bef31-cd7b-426d-9781-4888c3d7bf74
https://www.ssb.no/en/statbank/table/08804/%20tableViewLayout1/?rxid=cf5bef31-cd7b-426d-9781-4888c3d7bf74
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1 Taux de change xe.com) : au 31.12.2016 (non utilisé ici) : 1 NOK = 0.11565 USD / 0.11789 CHF ; au 
31.12.2017, le taux de change était le suivant : 1 NOK = 0.12185 USD / 0.11876 CHF 

2 Variation par rapport à l’année antérieure 
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ANNEXE 4 

 
 
 
Echanges commerciaux entre la Suisse et la Norvège en 2016 et 20171 
 
 
 

 
Exportations 

(Mio. CHF) 

Variation 

(%) 

Importations 

(Mio. CHF) 

Variation 

(%) 

Solde 

(Mio. CHF) 

Volume 

(Mio. CHF) 

2000 525 --- 284 --- 241 809 

2005 598 --- 301 --- 297 899 

2010 747 --- 288 --- 459 1’035 

2011 853 14.2 307 6.7 546 1’160 

2012* 1’047 *) 554 *) 493 1’601 

2013 954 -8.9 404 -26.9 550 1’358 

2014 977 2.4 352 -12.9 625 1’329 

2015*** 785 -19.6 342 -2.8 443 1’127 

(Total 1)** (777) (-20.3) (256) (-0.4) (521) (1’033) 

2016 707 -10.0 395 15.3 312 1’102 

(Total1)** (694) (-10.6) (304) (19) (390) (998) 

2017 X 533 -12.5 345 7.1 188 878 

 

*) Avec effet au 01.01.2012, l’Administration fédérale des douanes a procédé à des changements 
méthodologiques de calcul des importations et exportations. Dès lors, les comparaisons entre 
2012 et les années précédentes ne sont plus possibles.2  

**) Total « conjoncture » (total 1) : sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les 
pierres précieuses et gemmes, ni les objets d’art et antiquités 

***) Par rapport à la période correspondante de l’année antérieure 

 

 

 

_____________________________ 

1 Source : Administration fédérale des douanes. Total général (total 2) : avec l'or en barres et autres métaux 

précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités. Avant 
2012, ce total n’incluait pas l’or, l’argent et les monnaies. 

2 Importations : Utilisation du concept de « pays d’origine » et non plus celui de « pays de production ». Le pays 

d’origine est celui où la marchandise a été entièrement ou principalement produite. Le pays de production 
désigne le territoire sur lequel un produit circulait librement avant son importation en Suisse. 
Exportations/Importations : Les chiffres du commerce extérieur de l’or, de l’argent et des monnaies sont 

ventilés selon les pays et font partie intégrante de la statistique du commerce extérieur suisse (total général) 
dans la banque de données en ligne Swiss-Impex. 

https://www.swiss-impex.admin.ch/
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Principaux produits (Total 2)1 
 
 
 

Exportations 2015 
(% du total) 

2016 
(% du total) 

1. Produits chimiques et pharmaceutiques 28.9 28.9 

2. Machines, appareils, électronique 18.6 23.9 

3. Instruments de précision, montres et bijoux 13.0 12.4 

4. Véhicules 16.2 9.8 

 

Importations 
2015 

(% du total) 
2016 

(% du total) 

1. Métaux 27.8 25.3 

2. Métaux précieux, pierres précieuses, bijoux 24.1 22.4 

3. Produits chimiques et pharmaceutiques 12.5 14.7 

4. Machines, appareils, électronique 9.6 12.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

1 Total général (total 2) : avec l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses 

et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités. 
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ANNEXE 5 

 
 
 
Principaux pays investisseurs en Norvège (2016) 
 
 
 

Pays 

 
Année 

2016 

Rang 
n° 

IFD (stock) 
(mio NOK) 

Variation en 
% (stock) 

% Flux 
(mio NOK) 2) 

Suède 1 274’007 10.85 21.17  

Pays-Bas 2 184’130 - 23.95 14.23  

Luxembourg 3 111’604 3.89 8.62  

Allemagne 4 69’521 13.03 5.37  

France 5 63’620 - 0.32 4.92  

Royaume-Uni 6 63’344 - 7.16 4.89  

Belgique 7 62’694 - 23.82 4.84  

Etats-Unis 8 55’326 - 4.01 4.27  

Danemark 9 51’700 4.85 3.99  

Bermudes 10 36’699 - 14.99 2.34  

Iles Cayman 11 30’298 - 7.08 2.34  

Finlande 12 29’860 1.16 2.31  

Autriche 13 27’114 15.14 2.09  

Suisse 14 26’374 - 5.25 2.04  

Guernesey (2007-) 15 18’047 26.16 1.39  

Singapore 16 15’468 - 17.97 1.19  

Japon 17 9’105 8.17 0.70  

Chypre 18 8’757 - 29.99 0.67  

Jersey (2007-) 19 8’020 - 31.29 0.62  

Italie 20 6’472 - 14.39 0.50  

      

Union européenne  978’160 - 8.73 58.88  

      

Total (mio NOK)  1'293’884 - 1.96 100  

Total (mio USD)1)  152’535    

 
Source : Statistiques norvégiennes (https://www.ssb.no/en/statbank/list/di?rxid=2ea1df70-93ed-4657-
9a3b-9908b150f8f8, tableau 11326) 

1)  Taux de change (xe.com) : au 31.12.2016 : 1 NOK = 0.11565 USD / 0.11789 CHF ; au 31.12.2017, le taux 
de change (non utilisé ici) était le suivant : 1 NOK = 0.12185 USD / 0.11876 CHF 

 

https://www.ssb.no/en/statbank/list/di?rxid=2ea1df70-93ed-4657-9a3b-9908b150f8f8
https://www.ssb.no/en/statbank/list/di?rxid=2ea1df70-93ed-4657-9a3b-9908b150f8f8

