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IRLANDE

Priorités d’Objectif croissance 2017
Renforcer les mesures d’activation. La proportion de chômeurs de longue durée reste

élevée. Il faudrait remédier à cette situation en procédant à des améliorations des

programmes du marché du travail fondées sur des données probantes, qui

s’accompagneraient de l’obligation pour les allocataires de prestations de rechercher un

emploi ou de suivre une formation.

Mesures prises : Les chômeurs de longue durée font de plus en plus l’objet de mesures

d’activation, qui ont été mises en place de manière plus systématique avec le lancement de

JobPath (service dans lequel des prestataires privés sont chargés d’orienter les chômeurs de

longue durée vers l’activité) à la mi-2015.

Recommandations : Augmenter les ressources allouées aux programmes qui se

révèlent efficaces comme le programme Momentum (formation professionnelle destinée

aux chômeurs de longue durée). Faire respecter pleinement les obligations des chômeurs

et améliorer le système d’application des règles en définissant de manière plus objective

l’offre d’emploi convenable que l’allocataire de prestations doit accepter en termes de

salaire et de type de contrat.

Réformer la fiscalité et le système de protection sociale. La proportion de ménages à faible

revenu restant inactifs est élevée. En effet, leurs incitations à entrer dans la population

active sont déformées en raison du retrait rapide des aides au logement et du complément

● Le PIB par habitant de l’Irlande figurait parmi les plus élevés de la zone OCDE en 2015 en raison des
activités exceptionnellement dynamiques des entreprises multinationales. En excluant ces activités, le
PIB par habitant dépassait encore la moyenne des pays avancés de l’OCDE en 2015. La forte croissance de
la productivité du travail a largement compensé la faible utilisation de la main-d’œuvre, qui reste
inférieure au niveau d’avant-crise.

● Les inégalités de revenu disponible des ménages se situent légèrement en deçà de la moyenne de l’OCDE,
même si elles se sont creusées dernièrement. Le système irlandais de redistribution des revenus réduit
les inégalités de revenu marchand dans les proportions les plus importantes de la zone OCDE,
principalement à travers des prestations sociales bien ciblées, notamment à destination des catégories
les plus pauvres de la population.

● Des progrès satisfaisants ont été accomplis au regard de l’ensemble des précédentes priorités d’Objectif
croissance. Le dispositif Back to Work Family Dividend institué en 2015 garantit le versement d’un
complément de prestation dans la durée pour les enfants durant une période de deux ans après le retour
à l’emploi. Les conditions de versement des allocations de parent isolé ont été durcies pour les
personnes ayant des enfants âgés de sept ans ou plus en 2015. Comme des progrès notables ont été
réalisés en vue d’améliorer les incitations au travail pour les femmes, il ne s’agit plus d’un domaine
prioritaire d’Objectif croissance.

● La stimulation de l’innovation et la suppression des obstacles à l’entrepreneuriat et à la concurrence
favoriseraient un secteur des entreprises d’origine locale plus dynamiques et compétitives en termes de
coûts, de sorte que la croissance économique serait plus durable. Une intensification des mesures
d’activation et une réorganisation du système de protection sociale afin d’encourager le retour à l’emploi
d’un plus grand nombre de personnes contribueraient à la croissance de l’emploi et à la cohésion sociale.
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

4. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : OCDE, Base de données sur la distribution des
revenus ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455120

Indicateurs de politique

1. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Le coin fiscal marginal sur le travail est calculé pour un célibataire avec deux enfants rémunéré à hauteur de 67 % du salaire moyen.

Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455586

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15

PIB par habitant -0.1 5.3

Utilisation de la main-d'œuvre -0.9 0.4

dont : Taux d'activité 0.4 -0.3

Taux d'emploi¹ -1.3 0.5

Coefficient d'emploi² 0.0 0.2

Productivité du travail 0.7 5.5

dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 2.0 0.9

Productivité totale des facteurs -1.2 4.5
Taux de dépendance 0.1 -0.5

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2008-13

Coefficient de Gini³ 30.9 (31.7)* 0.3 (0)*

8.2 (7.7)* -0.1 (0)*

* Moyenne de l'OCDE

A. Croissance

B. Inégalités

Part du revenu disponible national détenue                           
par les 20 % les plus pauvres de la population
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C. Le PIB par habitant est un des plus élevés
de la zone OCDE 

Écart par rapport à la moitié supérieure
des pays de l'OCDE4
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B. La complexité des procédures réglementaires
est relativement forte

Indice variant sur une échelle de 0 à 6
(du degré de restriction le plus faible au plus élevé), 2013
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A. Les taux marginaux d'imposition effectifs sont élevés 
pour les familles à faibles revenus 

Pourcentage de la rémunération totale du travail¹, 2015

http://dx.doi.org/10.1787/888933455120
http://dx.doi.org/10.1787/888933455586
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de revenu familial (Family Income Supplement), d’où des taux de remplacement et des taux

marginaux d’imposition effectifs très élevés.

Mesures prises : Le dispositif Back to Work Family Dividend a été institué en janvier 2015

pour garantir le versement d’un complément de prestation dans la durée pour les enfants

durant une période de deux ans après le retour à l’emploi.

Recommandations : Veiller à ce que le complément de loyer (Rent Supplement) dépende

des revenus et non pas de la situation au regard de l’emploi. Réduire le complément de revenu

familial (Family Income Supplement) plus progressivement que cela n’est le cas actuellement

lorsque le revenu augmente. Relever le taux de l’impôt foncier local et mettre en place en

parallèle une exonération pour faible revenu afin de protéger les ménages plus pauvres.

Renforcer la concurrence dans les secteurs non manufacturiers. La concurrence reste

relativement limitée dans les services collectifs et dans certains secteurs de services

protégés, dont les transports, les professions juridiques et les activités portuaires.

Mesures prises : Le projet de loi sur la réglementation des services juridiques a été

adopté en décembre 2015 et la nouvelle Autorité de réglementation des services juridiques

(Legal Services Regulatory Authority – LSRA) a commencé ses travaux début 2016.

Recommandations : Améliorer l’accès aux professions juridiques et la concurrence

dans celles-ci et renforcer la transparence des frais juridiques pour garantir un

fonctionnement efficace de la nouvelle Autorité. Réduire l’intégration verticale dans le

secteur de l’électricité. Raccourcir la durée des concessions pour les opérateurs de terminaux

portuaires et délivrer davantage de licences de docker.

Accroître les dépenses de R-D et renforcer l’innovation. Les dépenses de R-D restent

relativement faibles et cette activité est pour l’essentiel assurée par des entreprises

étrangères. Parallèlement, la diffusion des innovations à des entreprises nationales de

taille plus modeste est limitée en raison des liens ténus avec les entreprises étrangères.

Mesures prises : Science Foundation Ireland a créé 12 grands centres de recherche

début 2015 avec plus de 200 partenaires industriels. Ces centres de recherche opèrent aux

côtés de 13 centres technologiques pilotés par l’industrie et financés par Enterprise Ireland

et IDA Ireland.

Recommandations : Rééquilibrer les aides à l’innovation, qui prennent de plus en plus

la forme de crédits d’impôt à la R-D, au profit de subventions directes. Poursuivre la stratégie

consistant à créer des centres de recherche universitaire moins nombreux et plus vastes et

nouer des liens étroits avec les entreprises, y compris multinationales. Mettre sur pied un

organisme de recherche technologique axé sur les besoins des PME.

Réduire les obstacles à l’entrepreneuriat. Les règles régissant la délivrance de licences et

permis nécessaires pour créer et gérer une entreprise sont relativement restrictives. Les

entreprises éprouvent aussi des difficultés à faire respecter les contrats et à enregistrer leurs

titres de propriété.

Mesures prises : Le service Integrated Licence Application Service (ILAS) a été lancé

début 2016. Il permet aux entreprises de demander, de renouveler et de payer les

autorisations fournies par son intermédiaire, ce qui facilite les procédures à l’égard des

organismes de délivrance.
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Recommandations : Poursuivre la stratégie consistant à réduire les droits à acquitter

et les délais d’attente pour obtenir les licences et permis indispensables à la création et à

la gestion d’une entreprise. Abandonner l’application de droits élevés pour obtenir un

permis de construire au profit d’un impôt périodique sur la propriété immobilière. Créer

une profession chargée du transfert de biens immobiliers.

Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. 1. Les données correspondent au taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible (c’est-à-dire du revenu après impôts et
transferts) dans l’ensemble de la distribution et couvrent la période de 2008 à 2013. Le revenu disponible est calculé pour l’ensemble
de la population. Les données sur les revenus sont exprimées à prix constants de 2010 (année de référence de l’OCDE).

2. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis la Corée et Israël) est calculée suivant la même
définition.

3. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la distribution des revenus ; Partie B : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de
données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933456046
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B. Les émissions de GES par habitant sont inférieures à leur niveau de 1990,
mais supérieures à la moyenne de l'OCDE 
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A. Tous les ménages ont vu leurs revenus diminuer, mais cette baisse a été plus marquée
dans la partie inférieure de la distribution

Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2008 et 2013¹

http://dx.doi.org/10.1787/888933456046



