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ISLANDE
L’écart de PIB par habitant par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE s’était réduit au milieu des années 2000,
mais il s’est creusé depuis du fait de la crise. Cette différence de revenu tient à une productivité du travail relativement faible,
compensée en partie par un des taux d’utilisation des ressources en main-d’œuvre les plus élevés de la zone OCDE. Bien que
le système de réglementation et de surveillance des banques ait été récemment réformé, des réformes structurelles sont
nécessaires dans les domaines suivants pour ramener l’économie sur la voie d’une croissance soutenue.

Priorités fondées sur des indicateurs

Améliorer les résultats du système d’enseignement
Les taux d’abandon scolaire sont élevés, les scores obtenus par les élèves dans le cadre des tests du Programme
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) sont inférieurs à la moyenne en compréhension de l’écrit
et en culture scientifique, et l’efficience globale du système d’enseignement est faible.
Mesures prises : Les réformes de 2009 concernant l’enseignement secondaire permettront aux élèves d’achever
plus rapidement le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et ont créé des incitations en faveur de
nouveaux programmes plus courts, destinées à faire baisser les taux d’abandon scolaire élevés.
Recommandations : Rendre les établissements davantage comptables des résultats scolaires. Adapter les
programmes afin d’améliorer l’acquisition des compétences de base, notamment en matière de compréhension
de l’écrit et de culture scientifique. Améliorer la qualité des enseignants dans les zones rurales, où les scores
obtenus par les élèves dans le cadre du PISA sont particulièrement faibles. Accroître le temps effectif
d’enseignement et le nombre d’élèves par enseignant pour réaliser des gains d’efficience.

Réduire le soutien aux producteurs dans l’agriculture.
Le niveau des aides aux producteurs agricoles est élevé, ce qui pèse sur les consommateurs, les contribuables et
la productivité.
Mesures prises : Aucune.
Recommandations : Réduire les aides à l’agriculture en abaissant les droits de douane et les droits d’accise, en
supprimant les quotas relatifs aux produits agricoles, en réduisant les autres formes de soutien aux producteurs
et en les découplant de la production.

Réduire les obstacles à l’entrée sur le marché pour les entreprises nationales et étrangères
Les restrictions relatives aux prises de participations entravent le jeu de la concurrence dans les secteurs de la
pêche et de l’électricité.
Mesures prises : Aucune.
Recommandations : Réduire les restrictions relatives aux prises de participations étrangères dans les secteurs de
l’électricité et de la pêche. Céder au secteur privé les activités de production de la Compagnie nationale
d’électricité, qui bénéficie d’un avantage en termes de coût du capital en raison de son statut d’entreprise
publique, afin de créer un marché concurrentiel dans le secteur de la production d’électricité.

Autres grandes priorités

Renforcer l’efficience du secteur public
Les décisions concernant l’utilisation des ressources et la gestion des programmes pâtissent de l’inadéquation
des informations relatives aux performances.
Mesures prises : Aucune.
Recommandations : Mettre en place un système de budgétisation axée sur les résultats, en utilisant des
indicateurs de performances clés et en intégrant des évaluations des progrès accomplis vers les objectifs définis
en matière de performances. Renforcer la transparence en matière de conflits d’intérêts.

Réduire les obstacles à la concurrence sur les marchés de produits
L’opacité réglementaire et administrative entrave le jeu de la concurrence dans l’ensemble de l’économie
islandaise. La concurrence est également limitée par les obstacles juridiques à l’entrée dans les secteurs de
l’énergie, des télécommunications et des transports.
Mesures prises : Aucune.
Recommandations : Revoir le système d’autorisations et de permis et réduire leur nombre, et utiliser un langage
clair dans la réglementation. Réduire les obstacles à l’entrée dans les secteurs de l’électricité, des
télécommunications, du transport routier de marchandises, du transport aérien, ainsi que des aéroports et des
ports maritimes.
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ISLANDE
Indicateurs structurels

Taux annuel moyen de croissance, en pourcentage

1999-2009 1999-2004 2004-09

PIB par habitant 2.2 2.7 1.8

Utilisation des ressources en main-d’œuvre –0.1 0.0 –0.1

dont : Taux d’emploi 0.2 0.2 0.2

Nombre moyen d’heures travaillées –0.3 –0.3 –0.3

Productivité du travail 2.3 2.7 1.9

dont : Intensité capitalistique 0.6 0.3 0.8

Productivité multifactorielle 1.7 2.4 1.1

Source : OECD (2010), estimations fondées sur la Base de données du no 88 des Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections.

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de l’OCDE les mieux classés en termes de PIB par
habitant et de PIB par heure travaillée (sur la base des PPA constantes de 2005).

2. Moyenne des pays européens de l’OCDE. Les moyennes UE et OCDE ne comprennent pas le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie.
3. L’indice des restrictions réglementaires à l’IDE repose uniquement sur les dispositions juridiques, et ne tient pas compte de

la façon dont elles sont appliquées.

Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 88 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE
(2010), Regards sur l’éducation ; graphique C : OCDE, Base de données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux
consommateurs ; graphique D : Koyama, T. et S.S. Golub (2006), « OECD’s FDI regulatory restrictiveness index: revision and
extension to more economies », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 525.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386871
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