
La Norvège : sobriété, influence et innovation

Une longue tradition historico-religieuse : 
la tradition de la royauté remonte à plus d’un 
millier d’années. Du point de vue religieux, le 
Royaume a opté pour le régime d’une Église 
d’État protestante de confession luthérienne. Sa 
conversion au christianisme s’est faite à partir de 
la fin du Xème siècle, à la suite des contacts que le 
pays avait eus avec l’Europe chrétienne, à la fois 
par le biais de liens commerciaux et à l’occasion 
des raids vikings.

Un rôle international reconnu : la Norvège 
est très engagée dans les instances multilatérales 
sur plusieurs thématiques telles que la lutte 
contre la mortalité infantile et maternelle, l’accès 
aux médicaments, la lutte contre le changement 
climatique ou encore l’abolition de la peine 
de mort. La Norvège consacre 1 % de son 
RNB à l’aide humanitaire : santé, éducation, 
développement économique et climat. Elle 
montre un haut niveau d’engagement dans les 
crises humanitaires, notamment en Afrique. Son 
statut de membre fondateur à l’ONU a joué un rôle 

Ce royaume protestant de 4,8 millions d’habitants, très riche en pétrole et en gaz, possède aussi l’un des premiers 
fonds souverain de la planète. Monarchie constitutionnelle depuis 1905, le royaume est doté d’un système de 
gouvernement démocratique et parlementaire avec l’innovation au cœur de son modèle sociétal.

de 1er plan dans sa politique étrangère. Il a fourni 
plus de 41 000 casques bleus depuis l’origine et 
le premier Secrétaire général, Trygye Lie, et est 
aujourd’hui le 7e contributeur volontaire. De plus, 
chaque année, le Prix Nobel, la plus prestigieuse 
des récompenses, est remis à Oslo.

L’OTAN, une priorité : membre fondateur 
et partenaire fiable de l’Alliance, la Norvège 
considère l’OTAN comme le garant de sa sécurité 
et reste très attachée à la préservation du rôle et 
des compétences de l’organisation. Elle soutient 
un recentrage de l’Alliance sur ses fonctions 
traditionnelles et sur l’Europe. La nomination 
de Jens Stoltenberg au poste de Secrétaire 
général en 2014 illustre son engagement et 
sa reconnaissance au sein de l’organisation, 
mais aussi sa capacité à mener un dialogue 
responsable et ferme avec la Russie. Depuis les 
accords d’Oslo, le Proche-Orient fait également 
l’objet d’un engagement constant de la diplomatie 
norvégienne1.

Les relations entre Oslo et Bruxelles sont 
plus ambiguës : la candidature norvégienne à 
l’UE a été refusée par 2 fois, en 1962 et 1967. 
Deux fois sa candidature fut acceptée, en 1972 
et 1994 mais les Norvégiens rejetèrent cette 
éventualité par referendum. La démocratie et la 
transparence jouent un rôle central dans l’opinion 
norvégienne. La peur d’être dépendant d’un 
centre de décision extérieur est fondamentale 
et la question de la souveraineté est un élément 
décisif de ce refus. Il faut aussi prendre en 
compte le vote des agriculteurs et des pêcheurs 
très favorables au libre-échange. La question 
énergétique a été aussi un important facteur de 
rejet : les Norvégiens ne voient pas l’intérêt de 
devoir « partager » les revenus de la manne 
énergétique avec les autres, alors qu’une hausse 
des prix handicape les économies des États 

1 : La Norvège préside le Comité 
de liaison ad hoc des donateurs 
pour la Palestine (AHLC).

2 : Environ 30 % de son gaz im-
porté.

Aurore boréale en forme de dragon au-dessus de Tromsø, en Norvège : énergie et mise en valeur de 
ses atouts.
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membres mais favorise l’économie du Royaume. 
De son coté, Bruxelles a toujours reconnu son rôle 
majeur dans l’approvisionnement énergétique du 
continent2. Son statut lui permet de participer 
au marché unique, aux accords de Schengen et 
à certains aspects de la politique étrangère et de 
sécurité commune, tout en n’étant pas membre de 
l’Union européenne. 

Gérer sa fortune : les industries pétrolières 
et gazières sont les principaux moteurs de 
l’économie norvégienne, lui permettant de 
détenir le 1er fonds souverain au monde : le 
Government Pension Fund Global qui investit 
exclusivement hors de Norvège. Il s’élève à près 
de 900 milliards €. Il détient environ 3 % de la 
capitalisation boursière mondiale, à travers une 
participation dans plus de 9 000 entreprises. 
Soulignons que l’État n’utilise que le rendement 
effectif prévu – soit environ 4 %. Le principe est 
de minimiser les risques en ne dépassant jamais 
10 % de prise de contrôle. S’ajoutent des critères 
éthiques stricts : interdiction d’investir dans des 
sociétés produisant des armes nucléaires, des 
armes à sous-munitions, des mines terrestres, 
des armes biochimiques, dans des sociétés qui 
portent gravement atteinte aux droits humains ou 
nuisent à l’environnement.

Un modèle en termes de parité : la Norvège 
impose un quota à ses entreprises de 40 % de 
femmes dans les conseils d’administration. La 
culture d’entreprise norvégienne favorise ce type 
de mesures : les emplois du temps sont plus 
flexibles et permettent aux femmes de pouvoir 
concilier leur vie professionnelle et personnelle. 
Le gouvernement actuel est à l’image de cette 
politique sociale des entreprises. La première 
ministre norvégienne Erna Solberg est la cheffe 
d’un gouvernement qui voit désormais des 
femmes titulaires de ministères de première 
importance. 

Au-delà du pétrole et du gaz : le pays cherche 
à diversifier son économie. Avec de nouveaux 
débouchés : énergies renouvelables, efficacité 
énergétique, cleantech ou encore ville intelligente 
et durable. Déjà championne mondiale en matière 
d’achat de véhicules électriques ou hybrides : 
bus, ferries électriques ou même bateaux de 
marchandises électriques. Son économie tournée 

vers la mer se diversifie avec l’aquaculture et 
le Subsea, mais aussi la progressive mutation 
de l’industrie papetière en une industrie de 
transformation du bois, aux débouchés de plus 
en plus diversifiés.

Envoi : Et l’innovation ?
L’innovation occupe une place essentielle dans 
la volonté de bâtir une économie durable, liée 
au changement climatique et au potentiel des 
énergies vertes. Le pays dispose d’une avance 
technologique importante dans le solaire, l’énergie 
houlomotrice (force des vagues), marémotrice 
(marées) ou encore osmotique (eau salé). 
Elle s’illustre également par le développement 
croissant de la télémédecine, notamment pour 
les habitants éloignés des centres médicaux. 
Mais aussi les rassemblements de startupers 
et investisseurs à Olso, Bergen ou Voss, qui 
partagent keynotes, pitchs, rupture technologique, 
entreprenariat et digitalisation. Enfin, n’oublions 
pas l’excellence de son système éducatif qui 
permet de renforcer une culture et des valeurs 
communes. Un des nombreux défis à la hauteur 
« d’un tout petit pays qui, sûr de lui, est capable 
d’être comme un grand ». À nous d’observer et 
d’en tirer les leçons.

Jean-Marc de Leersnyder* AA47 & Philippe 
Pelé-Clamour* AA59, 

Professeurs à HEC Paris

Dans le port de Stavanger, le navire spécialisé dans la construction lourde offshore Seven Arctic de la 
société Subsea 7. Au-delà des énergies fossiles, la Norvège cherche à diversifier son économie.
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