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              André Grjebine est directeur de recherche au CERI. Sa présentation du 26 janvier 

est adaptée des études du CERI, n°130 – novembre 2006 « Norvège : avantages et aléas de 

la cohésion sociale ».  

 

I. Présentation d’André Grjebine 

         En Norvège, l’homogénéité sociale favorise des politiques sociales qui renforcent la 

cohésion sociale, selon un modèle qui donne la priorité à l’adaptation des salariés afin qu’ils 

ne se retrouvent jamais en situation d’exclusion. A contrario, dans certains pays où la 

cohésion sociale est faible, les politiques sociales sont peu souhaitées.  

 

Les fondements de la cohésion sociale en Norvège :  

 

Plusieurs facteurs ont déterminé la cohésion sociale norvégienne.  

- La Norvège n’a pas connu de féodalisme. Ce n’est pas la sociale démocratie qui a 

fondé la cohésion sociale mais l’inverse. A l’exception de la Seconde Guerre 

Mondiale, la Norvège n’a jamais été envahie. Ainsi, alors que des pays tels que la 
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France ont une géographie qui reflète une attitude défensive face à des ennemis (le 

village français traditionnel étant organisé autours d’un château visant clairement à 

se défendre contre des ennemis), les Norvégiens devaient se battre non pas contre 

des ennemis mais contre une nature hostile. Ainsi, s’agissait-il davantage de se 

serrer les coudes bien plus que de se combattre. La production agricole était difficile, 

la population était par ailleurs très faible, la coopération était donc nécessaire.  

- Une homogénéité ethnique et culturelle que l’on retrouve également dans toute la 

Scandinavie. Quand on observe les annuaires norvégiens, il est intéressant de 

constater l’importance des noms norvégiens. Au Danemark par exemple, les trois 

premiers noms représentent un pourcentage très important de la population totale. 

Cette homogénéité renforce la cohésion sociale et résulte en une très faible 

corruption. On peut citer à ce titre le rapport américain World Value Survey qui 

montre qu’à la question « Trouvez-vous acceptable d’obtenir des indemnités sociales 

en trichant ? » 80 à 88% des Scandinaves ont répondu non, tandis que 40% des 

Français ont déclaré trouver cela normal.  

 

Les instruments de la cohésion sociale1 :  

 

 

         En Norvège, une part importante du budget de l’Etat est traditionnellement dévolue à la 

formation permanente. Cependant, aujourd’hui les dépenses consacrées à la formation 

professionnelle sont beaucoup plus faibles. Seules 10 à 15% des chômeurs bénéficient 

d’une formation professionnelle. Certes, le taux de chômage est très bas et n’incite pas à 

dépenser pour la formation des chômeurs, mais ce sont surtout les revenus du pétrole qui 

sont responsables de la baisse des efforts. Par ailleurs, il est nécessaire de souligner que 

10% de la population active norvégienne est qualifiée « invalide » au travail, ce taux est très 

important et correspond en grande partie à des inaptitudes psychologiques au travail. Cette 

porte de sortie du marché du travail évite les efforts d’adaptation.  

            D’autre part, le partage du travail est beaucoup plus développé en Norvège. En 

France, on compte 10% de chômeurs et 5% de personnes déclarées inaptes au travail. En 

Norvège, il s’agit approximativement de 5% de chômeurs et de 10% de personnes déclarées 

inaptes. Pour autant, peut-on considérer que cela nous ramène à la même situation ? Non, 

car le taux d’inactivité (qui permet d’ajuster) est beaucoup plus élevé en Norvège. Par 

exemple, le taux d’inactivité des femmes est de 75,7% en Norvège, soit 20 points de plus 

                                                 
1 Cette étude s’appuie sur les statistiques de l’OCDE et du Bureau norvégien des statistiques.  
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qu’en France. En effet, le temps partiel voulu est plus important en Norvège. La retraite a 

également lieu plus tard (en moyenne 62 ans) et peut être retardée. De même, sur 

l’ensemble de la vie, le travail est mieux réparti. Ceci est également vrai pour les enfants 

dans les écoles. Le partage s’effectue aussi entre individus.  

 

 

 

Les effets pervers du système norvégien :  

 

- La tentation de la similarité ; il est plus difficile d’être une élite en Norvège qu’en 

France où tout est organisé pour l’élite. « La loi principale en Norvège est la loi de la 

jalousie ». En Norvège, il est notamment possible de se renseigner sur ce que gagne 

son voisin.  

- Le système scolaire norvégien se situe exactement à l’opposé du système français, 

les deux pouvant toutefois être considérés comme catastrophiques. Alors que la 

Finlande obtient de très bons résultats scolaires, la Norvège obtient une note 

médiocre. Alors que l’on note peu de variances (socio économiques) entre les 

différents établissements, les différences au sein même des établissements sont 

élevées. L’homogénéité de la société n’incite pas les étudiants à faire des efforts pour 

obtenir un emploi haut placé dans la mesure où les différences de salaire sont peu 

significatives. En Norvège, la politique éducative promeut l’homogénéité sociale plus 

que la formation d’une élite. Ainsi, la faiblesse du chômage diminue-t-elle la 

stimulation et les efforts, rendant difficile la formation d’une élite. Un spécialiste de 

l’éducation, parle de « populisme éducatif » qui vise à favoriser la coopération sociale 

des étudiants et non à les pousser le plus loin possible. La Norvège est d’ailleurs le 

seul pays du monde où le salaire de l’enseignant est inférieur au salaire moyen. En 

2002, 27% des étudiants faisaient des études dans le secteur de la santé et des 

sciences sociales, alors que seuls 16% étudiaient les sciences. Certes, la baisse de 

la part de l’industrie dans le PNB peut expliquer ces chiffres, mais ils restent 

inquiétants.  

 

Une remise en question de cette cohésion :  

 

 Dans la mesure où la cohésion sociale est due à l’homogénéité de la population, 

quels vont être les effets de la hausse très rapide de l’immigration en Norvège ? Il faut en 
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effet rappeler qu’en 1970, la Norvège comptait une population immigrée inférieure à 1,5% de 

la population totale, tandis qu’elle représentait 7,9% en 2005, dont 4,4% hors Union 

Européenne et Amérique du Nord. Cette modification est d’autant plus spectaculaire que la 

population immigrée est concentrée dans quelques grandes villes. Ainsi, à Oslo, 16% de la 

population est immigrée non occidentale. Face à cette forte hausse de l’immigration en 

provenance du tiers monde, la quasi-totalité des Norvégiens, très optimistes, affirment qu’il 

n’y a aucun problème et qu’ils négocieront avec les immigrés pour les intégrer comme 

n’importe qu’elle autre catégorie sociale. Ils déclarent que la Norvège n’ayant pas été une 

puissance colonisatrice ne connaîtra pas les mêmes difficultés que la France ou la Grande-

Bretagne quant à l’intégration des étrangers. Cependant, quelques indices nous laissent 

penser le contraire et mettent à mal cette vision un peu naïve, voire l’autocensure 

norvégienne. Par exemple, la comédienne norvégienne Shabana Rehman, célèbre pour ses 

critiques des fondamentalistes, a vu son restaurant se faire mitrailler en plein cœur d’Oslo. 

Pour autant, personne ne parle de cet événement en Norvège. Les Norvégiens évitent de 

trop parler de ces sujets par crainte des sentiments qu’ils ont en eux. Néanmoins, il ne faut 

pas considérer les immigrés comme une population homogène. En effet, les immigrés 

d’Europe de l’Est ont un niveau de qualification élevé et sont très peu touchés par le 

chômage, au contraire d’autres groupes qui eux sont très touchés par le chômage. Par 

exemple, alors qu’en août 2005 le taux de chômage moyen était de 3,7% en Norvège, il était 

de 19,3% pour les immigrés africains et de 10,6% pour ceux d’Amérique Latine. Au niveau 

des études de troisième cycle, il est intéressant de constater que les femmes réussissent 

mieux que les hommes (sauf en ce qui concerne les Chinoises).  

Ces différents constats suggèrent que certains immigrés vont avoir du mal à s’intégrer au 

sein de la société norvégienne.  

 

 

 

 

II. Discutant : Oystein Noreng, professeur à la Norwegian School of Management d’Oslo 

(Oystein Noreng rappelle qu’il est un ancien étudiant de Sciences-po, arrivé à Paris en 1967 

pour effectuer son doctorat obtenu en 1972)  

 

          Cette étude soulève plusieurs problèmes. La cohésion sociale pourrait être définie par 

le niveau de conflit au sein d’une société et surtout par la hauteur des moyens de résolution 

à disposition. Parmi les indices de conflit, on pourrait prendre en compte le nombre de 
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journées perdues en grèves, la délinquance juvénile, la criminalité, voire les taux de divorce. 

Les sociétés scandinaves aujourd’hui ont un niveau de cohésion très élevé au regard de ces 

indices. Il y a très peu de grèves, notamment parce que les pays nordiques ont développé 

une tradition de dialogue entre les différents groupes et au sein des entreprises, même si 

cette culture de dialogue se perd au niveau familial (52% de divorces, surtout à l’initiative des 

femmes). En France, mai 68 montre bien l’absence d’une culture de dialogue.  

             Il est vrai que les bases de la culture norvégienne sont très différentes de celles de 

la France, notamment parce que la géographie (notamment les massifs montagneux) ne se 

prêtaient pas au féodalisme, de même qu’en Grèce ou en Suisse. La mer quant à elle a été 

un élément unificateur et a appuyé la puissance royale. La Norvège est rapidement devenue 

un  pays où l’Etat fort communiquait directement avec les artisans, les commerçants et les 

pêcheurs. Il n’y a donc jamais eu de classe féodale en Norvège. Par ailleurs, le mariage 

forcé avec la Suède a, en quelques sortes, joué en la faveur de la Norvège, dans la mesure 

où, avec un Roi Suédois, la lutte pour la démocratie fut plus facile.  

  La période de l’entre-deux-guerres fut intense en conflits. L’industrialisation rapide a 

crée des tensions entre les classes sociales. La croissance économique de 1945 aux 

années 1970 a consacré la puissance maritime de la Norvège. Puis le pétrole est arrivé avec 

ses promesses et ses problèmes. Aujourd’hui, la Norvège est le troisième exportateur 

mondial de pétrole et le deuxième exportateur de gaz. Seule l’Arabie Saoudite affiche de 

meilleurs résultats. Cependant, le pétrole n’est pas un produit banal en Norvège. Il s’agit d’un 

effort technologique énorme et coûteux. La Norvège détient d’ailleurs le record mondial du 

taux d’extraction (55% contre 17% en Iran). La population active norvégienne s’élève à 

2 400 000 personnes, parmi lesquelles un nombre important d’ingénieurs dans l’industrie du 

pétrole. Le pétrole a un effet spécial sur l’économie norvégienne. Il est une propriété de l’Etat 

qui récupère la plupart des recettes, ce qui conduit à une pétrolisation de l’économie du 

pays. L’Etat place l’argent du pétrole dans un fonds, ce qui en fait le premier investisseur au 

monde.  

  La critique du système scolaire est justifiée, mais elle est exagérée. La France est 

un pays élitiste par tradition. Des enfants doués mais modestes                                                                                                                               

peuvent continuer leurs études grâce à des bourses, seulement seuls les meilleurs sont la 

priorité. La Norvège aide les plus faibles de façon systématique. C’est cet effort qui aide à 

l’intégration des enfants immigrés aujourd’hui. Ainsi, il y a moins d’exclusion qu’en France. 

La Norvège a eu besoin de beaucoup de main d’œuvre, des hommes et des femmes sont 

arrivés, parfois très performants, ce qui a été positif pour la société norvégienne, d’autant 
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qu’ils fournissent une quantité de travail plus importantes (comme les commerçants ouverts 

tard le soir).  

            La productivité dans les services est très élevée, comme dans tous les pays 

scandinaves. Le PNB par habitant est le plus élevé du monde après le Luxembourg. Le 

problème est qu’il y a un esprit d’anti élitisme et que beaucoup de Norvégiens ambitieux vont 

étudier à l’étranger. La population norvégienne est très éduquée (en durée), si la qualité est 

moindre dans le primaire et le secondaire, elle ne l’est pas tellement pour ce qui est du 

niveau universitaire. Par ailleurs, la différence entre la France et la Norvège tend à diminuer.  

           Le pétrole a été trop utilisé. Il y a un consensus aujourd’hui pour placer les revenus du 

pétrole dans un fonds et n’en bénéficier que de façon indirecte. Désormais, il y a des 

Allemands et des Hollandais qui s’installent dans les coins délaissés de la Norvège.  

 

 

 

 

III. Discussion avec la salle 

 

 

André Grjebine : Le trafic de drogue est quand même quatre fois plus élevé qu’il y a dix ans 

et le taux de criminalité a été multiplié par deux. Par ailleurs, en ce qui concerne les écoles, 

c’est un tableau sombre qui a été appuyé par plusieurs professeurs. Pour les syndicats, on 

peut dire qu’ils sont plus revendicatifs en France, en revanche, le niveau de qualification des 

leaders syndicalistes est plus élevé en Norvège.  

 

Catherine Wihtol de Wenden : La Norvège est un pays qui demeure peu connu côté français. 

Concernant le marché nordique du travail et la liberté de circulation au sein de la zone, quel 

effet peut-on noter sur l’immigration ?  

 

Oystein Noreng : Le marché nordique du travail a été mis en place en 1954 ; la Suède était 

alors plus riche ce qui avait provoqué une forte émigration norvégienne vers la Suède. Au 

cours des années 1970, les conditions se sont équilibrées, puis il y a eu une inversion des 

tendances. Les Suédois ont émigré vers la Norvège et la Finlande. Aujourd’hui, la Norvège 

fait partie de l’espace économique européen. Avec l’élargissement à l’est, une importante 

vague d’immigration de l’est a touché la Norvège (essentiellement des Polonais et des 

Baltes). Beaucoup ne sont pas enregistrés en Norvège car ils font des aller retours.  
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André Grjebine : Il faut dire quand même que dans le système norvégien, il est possible de 

rémunérer un immigré au prix du salaire dans son pays d’origine.  

 

La salle : Quelle est la part du budget de l’Etat qui n’est pas du aux impôts, c'est-à-dire 

qu’elle est la part des charges publiques qui ne sont pas payées par l’impôt ?  

Une partie des immigrants va quand même être intégrée économiquement et 

intellectuellement assez rapidement, il y a donc des raisons d’être optimistes. Il n’est pas 

évident que la comparaison entre la France et la Norvège soit très pertinente au vue des 

différences de système.  

 

 

Oystein Noreng : La part du budget = zéro ! L’ensemble des revenus pétroliers est dirigé 

vers le fonds. L’Etat touche 4% tous les ans qui vont au budget, c’est le recyclage. D’ici trois 

ans, le fonds aura sûrement doublé, donc l’Etat pourra diminuer les impôts et augmenter les 

dépenses. Mais l’actuel premier ministre est assez puritain et il se soucie de l’impact 

inflationniste. L’immigration a un impact positif sur la main d’œuvre  mais également sur 

l’ouverture du pays. La société est plus diversifiée, les mariages mixtes augmentent.  

 

André Grjebine : L’ouverture est incontestable, surtout si on se rappelle qu’au dix-neuvième 

siècle, la Norvège était fermée aux juifs et aux jésuites (et l’est restée jusqu’en 1956 pour 

ces derniers).  Cependant, on remarque quand même des réactions inquiétantes aux 

caricatures danoises. Une synagogue a également été brûlée.  

 

La salle : Quels sont les effets de cette situation sur le système politique ? Observe t-on un 

clivage entre une politique ouverte et une politique fermée à l’immigration ? 

 

Oystein Noreng : Il y a les agriculteurs qui ne voulaient surtout pas entrer dans l’Union 

Européenne parce que l’agriculture norvégienne est encore plus subventionnée que celle de 

l’Europe. Par contre la question de la pêche est très importante. Il faut à tout prix éviter la 

situation canadienne d’épuisement des stocks. L’élevage de poissons serait sûrement mieux 

protégé au sein de l’UE. Si l’Islande entrait dans l’Union Européenne, la Norvège réagirait 

très fortement. L’Islande pense d’ailleurs à entrer dans l’Euro car sa monnaie s’effondre. La 

Norvège est une des économies les plus ouvertes du monde et ce depuis le quinzième 
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siècle. Les Norvégiens ont toujours voyagé. Mais bon, il ne faut pas oublier qu’il n’y a que 

cinq millions d’habitants.  

 

La salle : Il y a quand même un parti populiste et xénophobe qui représente 25% de la 

population.  

 

Oystein Noreng : Oui mais ce n’est pas comparable à un parti tel que le Front National 

français, même s’il y a des tendances analogues.  

 

André Grjebine : C’est vrai qu’on ne peut pas les comparer, le parti norvégien est avant tout 

un parti de démagogie.  

 

La salle : Qu’en est-il du droit de la nationalité norvégienne ?  

 

Oystein Noreng : Au bout de cinq à sept ans on peut obtenir la nationalité norvégienne. Mais 

le problème en Norvège, c’est qu’il y a un consensus sur le besoin de main d’œuvre. On a 

l’argent mais pas les bras, il est donc assez facile de distribuer des passeports.  

 

Catherine Wihtol de Wenden : Les travaux sur l’émigration aux Etats-Unis au dix-neuvième 

siècle révèlent une forte migration scandinave. Le développement élevé de la Norvège est-il 

lié au départ d’une partie de la population et donc à une baisse de la compétition pour 

l’accès aux ressources ?  

 

Oystein Noreng : En fait, la première industrialisation de la Norvège à partir de 1900 a très 

vite mis fin à cette émigration. Et puis les Suédois ont remplacé les Norvégiens en émigrant 

en Norvège.  

 

La salle : Peut-on considérer qu’il y a un tel besoin de main d’œuvre qu’il n’y a pas besoin de 

changer d’emploi ?  

 

Oystein Noreng : Il y a quand même des faillites d’entreprises. Il y a un effort public constant 

de recyclage de la main d’œuvre. Ainsi, s’il est facile de licencier, il est également facile 

d’embaucher.  


