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RESUME 

L'Irlande a retrouvé une forte croissance économique 

 

Source : Bureau central de statistique de l'Irlande et Perspectives 
économiques de l'OCDE, n° 97. 

L'action déterminée des pouvoirs publics a renforcé la confiance 

et étayé la reprise vigoureuse et à large assise qui est en cours en 

Irlande. Le chômage recule régulièrement, le déficit budgétaire est 

en baisse, la dette publique continue de diminuer après avoir 

atteint un point de retournement, et la crédibilité du pays sur la 

scène internationale a été renforcée. Ce contexte favorable fournit 

l'occasion de remédier aux séquelles de la crise, notamment le 

volant persistant de chômage et les faiblesses du système 

bancaire. Il offre aussi la possibilité de mener les réformes 

structurelles nécessaires pour assurer la viabilité du redressement. 

Les prix de l'immobilier, en particulier de l'immobilier 

commercial et résidentiel à Dublin, augmentent à nouveau 

rapidement et les pressions en faveur de la réduction de l'assiette 

fiscale et de l'augmentation des dépenses s'intensifient. 

Les transferts du système de protection sociale ont réduit les écarts de revenu mais il faut faire 

davantage pour favoriser le retour au travail  

  

Source : Données provisoires provenant de la base de données de 
l'OCDE sur la distribution des revenus, dernières données disponibles. 

Pendant la crise, le régime exhaustif de protection sociale de 

l'Irlande a soutenu la demande, renforcé la cohésion sociale et 

contribué à un sentiment d'équité, qui a facilité la mise en 

œuvre des réformes nécessaires. Cependant, les prestations très 

ciblées, notamment l'allocation logement, se sont traduites par 

des taux de remplacement et des taux effectifs d'imposition 

marginaux élevés pour certains ménages à l'extrémité 

inférieure de la distribution des revenus, ce qui décourage le 

travail. La solution consiste à intensifier les politiques 

d'activation pour favoriser le retour à l'emploi, améliorer la 

formation et assurer le respect par les bénéficiaires de 

prestations de leurs obligations de chercher un emploi ou de 

suivre une formation.  

La croissance de la productivité reste faible, entravant les perspectives à long terme 

 

 

Source: Base de données des Perspectives économiques de 
l'OCDE. 

La croissance de la productivité se ralentit depuis quelque temps. 

Bien que le secteur multinational soit resté florissant en Irlande 

tout au long de la crise, le secteur des PME nationales reste à la 

traîne, malgré la diminution de la part relative des activités de 

construction à faible productivité, où la compétitivité, la 

productivité et les dépenses de R-D sont beaucoup plus faibles. Le 

renforcement de la concurrence dans des secteurs comme les 

services juridiques et les ports, l'amélioration de l'environnement 

réglementaire pour les entreprises et la promotion de l'innovation 

sont autant de priorités pour les pouvoirs publics. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Viabilité budgétaire 

La situation budgétaire s'est améliorée et la dette publique est sur une trajectoire descendante. 

Néanmoins, le déficit budgétaire reste trop important, et les pressions sur les dépenses s'intensifient. 

Stabilité financière 

Les procédures de saisie des biens donnés en garantie sont inefficaces pour les prêts improductifs. 

Les récentes hausses des prix de l'immobilier présentent des risques. 

Croissance inclusive 

D'importants problèmes d'inadéquation des compétences se posent. Les réduire permettrait de faire 

reculer le chômage et de renforcer à la fois le taux d'activité et la productivité de façon significative. 

Les résultats obtenus en matière de formation dépendent de l'origine sociale, et la concentration des 

immigrants dans les écoles primaires est en augmentation. Le programme DEIS (Delivering Equality 

of Opportunity in Schools) a fait l'objet de compressions budgétaires importantes ces dernières 

années. 

Le chômage de longue durée est élevé et  le taux d'activité est faible chez les personnes ayant de bas 

niveaux de formation, ainsi que chez les femmes de plus de 30 ans. Du fait de la dégressivité rapide 

de l'aide au logement et du revenu familial complémentaire, les taux de remplacement et les taux 

marginaux effectifs d'imposition sont très élevés pour certains ménages à bas salaires. 

Productivité 

Le soutien public à la recherche-développement (R-D) des entreprises est de plus en plus déséquilibré 

en faveur des crédits d'impôts. 

L'Irlande fait appel à des travailleurs hautement qualifiés dotés de compétences spécifiques. Les 

migrants peuvent jouer un rôle important à cet égard.  

De nombreux organismes publics élaborent des politiques visant à améliorer les résultats du secteur 

des entreprises, mais ils n'ont ni les capacités de recherche ni l'indépendance nécessaires pour 

préconiser des réformes et engager un dialogue avec les parties prenantes.  

Durabilité environnementale 

La qualité de l'eau utilisée par les ménages ne répond pas aux normes de l'Agence de protection de 

l'environnement dans certaines zones, et l'on observe des déperditions d'eau excessives. Accroître 

l'efficacité énergétique des logements est une solution à moindre coût pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre (GES). 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Viabilité budgétaire 

Améliorer le solde budgétaire structurel de plus de 0.5 point de PIB par an jusqu'à à atteindre l'équilibre. 

Laisser les stabilisateurs automatiques jouer autour de cette trajectoire. 

Améliorer l'efficience des dépenses de santé, notamment en mettant pleinement en œuvre le principe selon 

lequel « l'argent suit le patient » en matière de dépenses de santé, et publier des indicateurs améliorés des 

résultats financiers et opérationnels des hôpitaux. 

Élargir et préserver l'assiette fiscale en opérant un transfert de charge fiscale vers les actifs immobiliers, en 

réduisant les allégements au titre des revenus du capital et en continuant à aligner le régime d'imposition des 

sociétés, y compris ses règles concernant les prix de transfert, sur les recommandations du projet OCDE/G20 

relatif à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices (BEPS). 

Stabilité financière 

Accélérer par le biais du système judiciaire le règlement des problèmes de prêts improductifs nécessitant des 

saisies. 

Continuer d'améliorer la réactivité de l'offre de logements, notamment sur le marché locatif, et éviter de 

subventionner les acquisitions de logements. 

Croissance inclusive 

Redoubler d'efforts pour développer et mettre en œuvre un système d'apprentissage plus souple, plus pertinent 

et plus soucieux de la parité hommes-femmes. Veiller à ce que les élèves reçoivent des informations sur les 

possibilités de formation postscolaire, principalement dans les filières professionnelles et techniques. 

Soutenir davantage les établissements défavorisés, par exemple en y attirant de meilleurs enseignants et en 

offrant un soutien scolaire supplémentaire aux élèves. 

Renforcer les compétences des chômeurs de longue durée en améliorant à la fois la quantité et la qualité des 

formations dispensées par le biais des services publics de l'emploi ou de prestataires privés. 

Faire respecter pleinement les obligations des chômeurs et améliorer le cadre d'application des règles à cet 

égard, en définissant plus objectivement, du point de vue du salaire et du type de contrat, l'offre d'emploi 

raisonnable que le bénéficiaire de prestations doit accepter. 

Améliorer l'accessibilité et le coût de services d'accueil de qualité pour les enfants, notamment pour les 

familles à faible revenu. 

Pour réduire les pièges de la protection sociale, réduire plus progressivement l'aide au logement et le revenu 

familial complémentaire à mesure que le revenu augmente. 

Productivité 

Rééquilibrer le soutien à l'innovation en privilégiant les aides directes. 

Pour favoriser l'immigration d'individus hautement qualifiés, mieux tirer parti des étudiants internationaux, 

notamment en allongeant les périodes de recherche d'emploi post-diplôme, et en exemptant les diplômés du 

paiement de droits pour l'obtention de permis de travail dans les domaines caractérisés par une très forte 

demande et d'importantes pénuries de main-d'œuvre qualifiée. 
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Définir des priorités plus fortes en matière de productivité à l'échelle de l'ensemble de l'administration. 

Envisager d'élargir le champ de compétences du Conseil national de la compétitivité (National Competitiveness 
Council) pour en faire un organisme davantage centré sur la productivité. 

Durabilité environnementale 

Accroître les investissements pour améliorer la qualité de l'eau et réduire les déperditions. 

Apporter un soutien accru à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, en particulier pour les 

ménages à faible revenu. 
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ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS 

Après une période de forte expansion fondée sur le secteur de l'immobilier, l'Irlande a été frappée de 

plein fouet par une grave crise bancaire et budgétaire en 2008. L'action déterminée des pouvoirs publics a 

permis de restaurer la confiance et étayé la vigoureuse reprise conjoncturelle qui est en cours 

(graphique 1).  

L'Irlande a fait bien du chemin au cours des 5 dernières année, depuis son entrée dans le programme 

d'assistance financière de l'Union européenne (UE) et du Fonds monétaire international (FMI). Les efforts 

déterminés accomplis en matière de réformes par le gouvernement, tant dans le cadre de ce programme que 

par la suite, ont porté leurs fruits. L'Irlande est sortie de la crise avec un déficit budgétaire nettement plus 

modeste et qui continue de diminuer, une dette publique sur une trajectoire descendante, un cadre 

budgétaire renforcé, des recettes budgétaires ayant une assiette plus durable, un secteur bancaire restructuré 

et recapitalisé, une administration publique renforcée et plus efficiente, ainsi que des politiques actives du 

marché du travail nettement améliorées (tableau 1, annexe A.1). Ces progrès ont été récompensés par un 

accès retrouvé aux financements par emprunt sur les marchés de capitaux, tant pour les banques que pour 

l'État. 

L'Irlande a réussi à sortir du programme d'assistance financière en décembre 2013. Une des clés de ce 

succès a résidé dans le fait que l'Irlande elle-même a résolument adhéré à ce programme. Le gouvernement 

avait déjà pris des mesures importantes d'assainissement budgétaire en 2009-10 En outre, ce programme 

reposait dans une large mesure sur le plan de relance national (NRP, National Recovery Plan) 2011-14 du 

gouvernement irlandais, auquel des modifications ont été apportées en 2011 par le gouvernement actuel. 

D'autres facteurs ayant pesé dans la balance ont été la détermination de l'administration publique et sa 

capacité d'engager rapidement un grand nombre de réformes complexes, étayées par l'accord de Croke 

Park, qui a contribué à la paix sociale dans le secteur public. Les atouts structurels sous-jacents de l'Irlande 

ont également joué un rôle important, le pays ayant continué d'attirer l'investissement étranger et d'en 

bénéficier tout au long de la crise. 

Graphique 1. Une forte croissance est de retour en Irlande 

 

Note : L'indice a atteint son maximum au quatrième trimestre de 2007 pour l'Irlande, au premier trimestre de 2008 pour l'Italie et le 
Portugal et au deuxième trimestre de 2008 pour l'Espagne. 

Source : OCDE, base de données analytiques et calculs de l'OCDE. 
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Des réformes structurelles essentielles ont également été mises en œuvre. Le Plan d'action du 

gouvernement pour l'emploi favorise la conception et la mise en œuvre d'un ensemble cohérent de réformes 

du marché du travail et devrait être poursuivi. L'Irlande a également renforcé son cadre institutionnel, avec 

un nouveau Conseil budgétaire indépendant, des règles budgétaires, un service public de l'emploi et des 

politiques d'activation réformés, une autorité chargée de la formation professionnelle, une autorité de la 

concurrence plus forte, un nouvel organisme pour faciliter le transfert de connaissances et des autorités 

publiques plus transparentes et plus ouvertes. Ces réformes bienvenues auront des retombées positives 

durables, mais l'Irlande doit se garder d'un excès d'optimisme.  
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Tableau 1.  Progrès en matière de réformes structurelles  

Réforme Principale loi adoptée 

Organisme de 
réglementation 
nouveau ou investi de 
nouvelles 
responsabilités 

Étapes restant à 
franchir 

Réforme budgétaire décembre 2012 Oui … 

Réforme financière et 
bancaire 

octobre 2010 et août 2013 Oui … 

Faillite personnelle décembre 2013 Oui … 

Concurrence juillet 2014 Oui … 

Profession juridique Non Prévu … 

Gouvernement 
d'entreprise 

décembre 2014 Non  

Eau mars 2013 Oui 
Achèvement de la mise 
en place des compteurs 
d'eau chez les ménages 

Politiques actives du 
marché du travail  

Pas de loi adoptée. Les 
préparatifs de la réforme du 
marché du travail ont débuté 

en février 2012  

Oui 

Déploiement complet de 
la sous-traitance des 

services de recherche 
d'emplois 

Éducation et formation 
complémentaires  

octobre 2013 Oui 

Élaboration et mise en 
œuvre de nouveaux 

apprentissages et filières 
de formation 

professionnelle. 

Responsabilité et 
transparence des 
autorités publiques 

juillet 2013, juillet et octobre 
2014 

Oui  

Santé (prix des produits 
pharmaceutiques) 

mai 2013 Oui  

Source : OCDE et Irish Statute Book 

L'Irlande est aujourd'hui confrontée à trois grands enjeux : 

 Améliorer sa résilience économique en ramenant le solde budgétaire structurel à l'équilibre de 

manière à réduire la volumineuse dette publique, et en renforçant le système bancaire; 

 Rendre la croissance plus inclusive en relevant le taux d'activité, tout en faisant diminuer encore le 

chômage, notamment le chômage de longue durée; et  

 Améliorer les perspectives de croissance à long terme en rendant le secteur des entreprises 

irlandaises plus dynamique, plus productif et plus innovant, tout en préservant son attrait pour les 

investissements étrangers.  



11 

 

Les résultats et les risques macroéconomiques 

L'économie irlandaise a fortement rebondi après la crise, avec une croissance du PIB de 5.2 % en 

2014, soit la plus rapide de la zone de l'OCDE. Ce résultat est attribuable en partie à des facteurs 

temporaires tels que l'atténuation de la perte de brevets (venue à expiration de plusieurs brevets 

pharmaceutiques), qui a pesé sur les exportations en 2013. Les premières phases de la reprise ont été pour 

l'essentiel tirées par les sociétés multinationales, qui entrent pour une large part dans la production des 

secteurs qui sont moins sensibles aux fluctuations conjoncturelles, comme les produits pharmaceutiques et 

les dispositifs médicaux. Si l'on exclut les secteurs dominés par les entreprises multinationales, le reste de 

l'économie irlandaise a progressé, selon les estimations, d'environ 3 % en 2014 (IMF, 2015). 

En accord avec les résultats des entreprises multinationales, la croissance des exportations a été forte 

et l'Irlande a gagné des parts de marché grâce en partie à l'amélioration de la compétitivité-coût depuis 

2009 (graphique 2). Les coûts salariaux se sont ajustés rapidement après le début de la crise. Les coûts 

unitaires relatifs de main-d'œuvre (corrigés de la productivité et comparés avec ceux des partenaires 

commerciaux de l'Irlande) avaient diminué de 15 % à la fin de 2010. Une partie de cette baisse a été 

imputable à une augmentation de la part relative des secteurs à plus forte productivité (O'Farrell, 2013), 

mais, même en tenant compte de ce facteur, le recul des coûts unitaires relatifs de main-d'œuvre est resté 

malgré tout de 8.4 % sur la même période (O'Brien and Scally, 2012). Le solde de la balance des 

opérations courantes s'est inversé de manière significative, passant de -5.7 % du PIB en 2008 à 6.2% du 

PIB en 2014, bien que cette évolution s'explique en partie par les bénéfices de sociétés étrangères exerçant 

des activités ailleurs mais ayant leur siège en Irlande (Fitzgerald, 2013).  

Graphique 2. Le regain de compétitivité contribue aux exportations irlandaises 

 

Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques. 

L'emploi a progressé régulièrement depuis 2012 (graphique 3) et le chômage a sensiblement reculé, ce 

qui s'est traduit plus récemment par une légère accélération de la croissance des salaires. L'inflation étant 

plus faible, le revenu réel disponible des ménages a connu une évolution positive en 2014 pour la première 

fois depuis le début de la crise. Cependant, les chômeurs de longue durée et les personnes se trouvant hors 

du marché du travail représentent encore une part plus importante de la population d'âge actif qu'avant la 

crise ou dans d'autres pays de l'OCDE.  
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Graphique 3. La reprise est bien engagée et touche un nombre de plus en plus grand de secteurs 

 

Source : OCDE, Perspectives économiques et base de données analytiques, Bureau central de statistique, Banque centrale 
irlandaise et calculs de l'OCDE. 

L'assainissement des bilans dans le secteur bancaire a progressé ces dernières années et la situation 

financière globale s'est améliorée. Après avoir enregistré des pertes pendant plusieurs années, le secteur 
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bancaire est redevenu rentable en 2014, principalement grâce à une réduction des dotations pour 

dépréciation. Néanmoins, la dette du secteur privé (ménages et sociétés non financières) est toujours 

élevée, représentant 270 % du PIB, soit bien plus que la moyenne de la zone euro qui est d'environ 165 % 

(graphique 4). En outre, les prêts improductifs correspondent encore à un peu moins d'un cinquième de la 

valeur de l'encours des prêts (graphique 4), même s'il faut y inclure des crédits restructurés. La valeur des 

créances improductives a atteint un sommet juste en deçà de 100 milliards EUR à la mi-2013, mais le ratio 

de créances improductives a continué d'augmenter jusqu'à la fin du dernier trimestre 2013 en raison de la 

diminution de l'encours de prêts, pour culminer à 25.7 %.. La part des arriérés hypothécaires à très long 

terme (720 jours et plus) dans le total des arriérés continue d'augmenter, quoique à un rythme nettement 

plus lent.  

Graphique 4. Les niveaux de la dette et des prêts improductifs sont élevés 

 

1. Quatrième trimestre de 2014 ou dernières données disponibles. 

Source : Bureau central de statistique; Banque centrale irlandaise et Indicateurs de solidité financière du FMI. 

L'économie devrait croître de 3¼ à 3½ % en 2015 et 2016. La croissance devrait avoir une plus large 

assise, avec des contributions plus équilibrées des exportations et de la demande intérieure (tableau 2). La 

politique macroéconomique exerce un effet de stimulation de plus en plus marqué, en raison de la 

réduction de l'assainissement budgétaire et de la politique d'assouplissement quantitatif de la BCE. Les 

exportations resteront dynamiques du fait de la demande croissante des partenaires commerciaux, 

notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, et de l'affaiblissement de l'euro. L'investissement connaîtra 

une croissance solide à partir d'un faible niveau initial, le ratio investissement/PIB se redressant grâce à 

l'amélioration des perspectives de rentabilité. Bien que le mécanisme de transmission vers la périphérie de 

la zone euro soit toujours altéré, la baisse des coûts de financement imputable à la politique monétaire 

accommodante facilitera la redressement des investissements. La consommation des ménages devrait 

s'accélérer, avec une croissance plus forte des salaires et une progression de l'emploi; alors que le recul des 

prix de l'énergie devrait stimuler le pouvoir d'achat à court terme. Les banques, plombées par un encours 

important de prêts hypothécaires à taux variables (tracker mortgage) non rentables, chercheront 

vraisemblablement pour préserver leur rentabilité à subventionner ces prêts de manière indirecte en 

appliquant aux nouveaux prêts hypothécaires des taux d'intérêt variables bien supérieurs aux taux 

directeurs de la BCE. Cette pratique pourrait nuire à une nouvelle croissance du crédit et à la mobilité des 

ménages.  
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Tableau 2. Indicateurs et prévisions macroéconomiques  

Variation annuelle en %, volume (prix de 2012) 

 

1. Contribution aux variations du PIB réel. 

2. En pourcentage du PIB potentiel. 

3. En pourcentage du revenu disponible des ménages 

4. En pourcentage du PIB. 

Source : OCDE (2015), Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 : Statistiques et projections (base de données). 

Les risques entourant les perspectives sont équilibrés. Cela dit, la reprise de l'économie de la zone 

euro pourrait imprimer un nouvel élan aux exportations et à l'investissement des entreprises en Irlande. La 

demande refoulée suite à une longue période de crise pourrait se traduire par une consommation des 

ménages plus forte que prévue. L'investissement dans le secteur de l'immobilier pourrait s'accélérer plus 

rapidement que prévu si les prix de l'immobilier continuent d'augmenter rapidement, bien que la hausse des 

prix aggraverait également la vulnérabilité, en particulier si elle était associé à un plus fort endettement. 

D'autre part, le chômage et l'endettement toujours élevés pourraient peser sur les dépenses des ménages, 

alors que les contraintes de crédit pourraient limiter les investissements des petites entreprises. Une 

recrudescence éventuelle des turbulences dans la zone euro ou l'amorce d'une normalisation de la politique 

2011

Current prices 

(billion EUR)

Gross domestic product (GDP) 173.9 0.1 1.4 5.2 5.0 4.0

Private consumption 79.6 -1.0 0.1 2.1 2.9 3.1

Government consumption 31.1 -1.3 -0.1 4.0 4.0 1.6

Gross fixed capital formation 29.8 8.6 -6.2 14.0 15.1 7.7

Housing 3.5 -20.6 5.0 -3.5 9.0 8.7

Business . . . . . . . . . .

Government . . . . . . . . . .

Final domestic demand 140.5 0.8 -1.5 5.1 6.1 4.0

Stockbuilding
1

2.0 -0.2 0.3 0.5 0.0 0.0

Total domestic demand 142.6 1.0 -1.2 5.6 5.9 3.9

Exports of goods and serv ices 176.1 2.1 2.5 12.1 11.9 4.6

Imports of goods and serv ices 144.8 2.9 0.0 14.7 13.3 4.4

Net exports
1

31.3 -0.3 2.7 0.1 0.9 1.1

Other indicators (growth rates, unless specified)

Potential GDP . . 1.2 0.9 1.3 1.8 1.9

Output gap
2

. . -5.9 -5.4 -1.8 1.2 3.2

Employment . . -0.6 2.3 1.8 2.2 2.5

Unemployment rate . . 14.7 13.0 11.3 9.6 8.4

GDP deflator . . 0.4 1.2 0.1 3.1 2.0

Consumer price index (harmonised) . . 1.9 0.5 0.3 0.0 1.6

Core consumer prices (harmonised) . . 0.7 0.1 0.7 1.6 1.7

Household saving ratio, net
3

. . 7.8 7.1 6.3 6.6 7.5

Trade balance
4

. . -1.6 -14.7 26.8 . . . .

Current account balance
4

. . 1.5 4.3 6.1 4.2 3.9

Three-month money market rate, average . . 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0

Ten-year government bond y ield, average . . 6.0 3.8 2.3 1.1 1.3

2012 2013 2014 2015 2016
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monétaire aux États-Unis pourraient être préjudiciables à l'Irlande, dont la dette publique reste à plus de 

100 % du PIB et est détenue pour les deux tiers à l'étranger.  

Renforcer encore la situation budgétaire 

L'Irlande doit continuer d'améliorer sa situation budgétaire si elle veut être en mesure de faire face à 

une prochaine récession dans l'économie mondiale. Une situation budgétaire plus robuste est 

particulièrement importante, car la politique monétaire n'est pas indépendante et l'endettement des secteurs 

privé et public reste élevé, ce qui rend l'Irlande plus vulnérable face à des chocs négatifs. Le pays a 

régulièrement amélioré sa situation budgétaire ces dernières années et cette tendance devrait se poursuivre 

(tableau 3). Entre 2009 et 2014, le déficit budgétaire (hors mesures financières relatives aux banques) est 

tombé de 11.5 % à 4.0 % du PIB, tandis que la dette publique brute est revenue de 123 % du PIB en 2013 à 

109.7 % en 2014, principalement sous l'effet de la liquidation de l'IBRC (anciennement Anglo-Irish Bank), 

la dette nette ne reculant en conséquence que de 0.6 % du PIB. La forte dette publique de l'Irlande a fait 

passer les dépenses brutes d'intérêts de 1 % en 2007 à 4.1 % du PIB en 2014. Les paiements au titre du 

service de la dette auraient été plus importants si l'Irlande n'avait pas négocié des améliorations de la 

structure de sa dette souveraine.  

Tableau 3. Indicateurs de la politique budgétaire 

Administrations publiques, en pourcentage du PIB ou du PIB potentiel
1
  

 
 
1. Prévisions. 
2. A l'exclusion des effets conjoncturels et des éléments exceptionnels.  

Source : OCDE (2015), Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 : Statistiques et projections (base de données).  

Pour que la situation budgétaire puisse continuer de s'améliorer, la dette doit être maintenue sur une 

trajectoire clairement descendante à moyen terme. Les simulations, fondées sur les projections de référence 

à long terme de la croissance établies par l'OCDE, montrent que l'élimination du déficit budgétaire 

conformément aux règles budgétaires de l'UE placera la dette publique sur une trajectoire descendante et 

qu'elle constitue donc une stratégie appropriée (graphique 5). Alors que le Conseil consultatif budgétaire 

irlandais (IFAC, Irish Fiscal Advisory Council) a considéré que le plan prévu par le gouvernement pour 

2016 dans la version mise à jour en 2015 du Programme de stabilité était loin de satisfaire aux exigences 

du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance de l'UE (IFAC, 2015), la Commission européenne a 

estimé quant à elle que le Programme de stabilité de l'Irlande était pleinement conforme au Pacte. En outre, 

le rythme de réduction de la dette est sensible au niveau de la baisse du déficit et de la croissance du PIB, 

et l'économie irlandaise est confrontée à plusieurs incertitudes à moyen terme (encadré 1). Le 

gouvernement devrait veiller à ce que le budget de 2016 reste pleinement conforme à ses propres règles et 

2011 2012 2013 2014 2015
1

2016
1

Fiscal balance -12.5 -8.0 -5.7 -4.0 -2.2 -1.7

Total revenue 33.0 33.8 34.0 34.2 33.5 32.9

Total expenditure 45.5 41.8 39.6 38.3 35.7 34.6

Underlying primary fiscal balance
2 -3.8 -2.0 -0.5 -0.2 -0.2 -0.7

Underlying fiscal balance -6.3 -6.3 -5.0 -3.8 -3.7 -3.5

Fiscal one-offs -3.5 0.0 0.9 0.5 0.7 0.7

Gross interest payments 3.4 4.1 4.3 4.0 3.6 3.4

Gross debt (Maastricht) 109.3 120.3 120.1 107.6 103.7 99.9

Net debt 60.1 78.5 81.5 81.8 77.8 75.1
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aux obligations définies par l'UE. Il devrait également respecter l'obligation qui lui incombe d'avoir un 

cadre budgétaire solide à moyen terme, intégrant notamment des prévisions plus détaillées qui tiennent 

compte des pressions démographiques et autres exercées sur les dépenses. 

 

Encadré 1. Incertitudes relatives aux perspectives de l'économie irlandaise 

Incertitude Résultat possible 

Croissance à moyen terme L'économie mondiale pourrait connaître une croissance tendancielle 
plus faible à moyen terme, ce qui aurait une forte incidence sur 
l'Irlande compte tenu de la place que revêtent dans son économie 
les échanges et les transactions financières. Dans ces conditions, 
l'économie irlandaise pourrait stagner car elle connaît encore un fort 
niveau de chômage, son endettement est élevé et le nombre de 
prêts improductifs est important. Si l'inflation devait rester très faible, 
ces problèmes seraient encore plus difficiles à résoudre. 
Néanmoins, la croissance de la productivité pourrait enregistrer une 
hausse inattendue, compte tenu du niveau modeste auquel elle 
s'est établie dernièrement. 

Cycle de surchauffe et de récession dans 
l'immobilier 

Les prix de l'immobilier, même s'ils sont bien inférieurs à leur niveau 
maximal, ont nettement augmenté depuis leur creux du début de 
2013 et les prix de l'immobilier commercial grimpent fortement. Ces 
hausses marquées des prix pourraient à nouveau déclencher une 
spirale de renforcement mutuel des prix de l'immobilier et du crédit, 
conduisant à un nouveau désalignement des prix des logements et 
à un éventuel éclatement de bulle entraînant des pertes importantes 
dans le secteur bancaire. 

Modifications du régime fiscal international  L'harmonisation fiscale ou d'autres modifications au niveau de l'UE 
ou de l'OCDE concernant le régime d'imposition des sociétés de 
l'Irlande pourraient avoir un impact significatif sur l'ensemble de 
l'économie¹.  

Effet de contagion des turbulences dans la 
zone euro  

Malgré les améliorations institutionnelles intervenues dans la zone 
euro, toute résurgence de la crise bancaire et de la dette souveraine 
pourrait avoir des répercussions négatives sur l'Irlande. 

Incertitude concernant la nature de la relation 
économique entre le Royaume-Uni et l'Union 
européenne  

Il existe des liens très forts en matière d'échanges et 
d'investissement, en particulier pour les exportateurs nationaux à 
forte intensité de main-d'œuvre. Cela représente à la fois une 
source de problèmes à régler et de possibilités à exploiter. 

1. Department of the Taoiseach (2015). 

Pour améliorer la situation budgétaire, les pouvoirs publics devraient laisser jouer les stabilisateurs 

automatiques et utiliser les recettes supplémentaires générées par une croissance supérieure à la tendance 

pour réduire la dette; mettre à profit tous les gains tirés de la baisse des taux d'intérêt bien au-dessous de 

leur moyenne à long terme pour alléger plus rapidement le fardeau de la dette; assurer la solidité des 

recettes en élargissant l'assiette fiscale; et continuer à améliorer le cadre de maîtrise des dépenses, 

notamment pour les rubriques coûteuses comme les dépenses de santé et la masse salariale du secteur 

public, qui ont cru trop vite par le passé. Comme cela est indiqué ci-dessous l'élargissement de la base 

d'imposition devrait aller de pair avec un abaissement des taux d'imposition marginaux effectifs élevés qui 

découragent le travail. Ces taux marginaux pourraient être réduits à l'extrémité inférieure de la distribution 

des revenus d'une manière à peu près neutre fiscalement, en introduisant une troisième tranche moins 

élevée d'imposition sur le revenu, en abaissant les taux minimaux de la charge sociale universelle et en 

réduisant les crédits d'impôt les plus importants (chapitre 1).  

Les pouvoirs publics ont introduit à bon escient un impôt foncier local en 2013, mais les recettes de 

cet impôt restent faibles par rapport aux normes internationales. L'élargissement de l'assiette devrait 

prévoir une nouvelle hausse des impôts récurrents sur les biens immeubles, qui faussent moins la 
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croissance que les autres prélèvements (Johansson et al., 2008). La propriété immobilière est très répandue 

dans tous les déciles de revenu en Irlande et une élévation des impôts fonciers aurait un effet régressif. 

Mais cette hausse pourrait intervenir de manière à protéger les faibles revenus, même au prix d'une plus 

grande complexité administrative et d'une très légère augmentation des taux marginaux effectifs 

d'imposition sur le travail (O'Connor et al., 2015).  

Les pouvoirs publics pourraient aussi élargir la base d'imposition en réduisant encore les allégements 

fiscaux et les exonérations. Les allégements et exonérations au titre des revenus du capital bénéficient 

essentiellement aux ménages à revenu élevé, auxquels échoit la majeure partie de ces revenus (Kennedy et 

al., 2015). Les réductions d'impôt liées aux retraites figurent parmi les principales dépenses fiscales. Les 

taux réduits de TVA constituent un moyen coûteux et inefficient de remédier aux problèmes d'inégalités. 

Graphique 5. Équilibrer le budget pourrait placer la dette sur une tendance baissière  

Dette brute des administrations publiques, en pourcentage du PIB 

 

Note : Tous les scénarios reposent sur les prévisions figurant dans la base de données du n° 97 des Perspectives économiques pour 
les années 2015 et 2016. Dans le scénario de référence, la croissance tendancielle du PIB est en moyenne de 11.8 % par an de 
2017 à 2040, et le solde budgétaire atteint 0 % du PIB en 2021 puis se stabilise. Dans le scénario sans ajustement du déficit, la 
croissance tendancielle du PIB s'établit à 1.8 % par an en moyenne de 2017 à 2040, et le solde budgétaire reste à -2.8% du PIB en 
2017 et au-delà. Dans le scénario de croissance tendancielle diminuée de 2 points de pourcentage, la croissance tendancielle du PIB 
est en moyenne de -0.2 % de 2017 à 2040, et le déficit budgétaire atteint 0 % en 2022, et y reste.  

Source : Base de données des Perspectives économiques, n° 97 ; calculs de l'OCDE  

On peut noter également une trop grande dépendance à l'égard des subventions globales pour couvrir 

les frais d'hospitalisation, ce qui entraîne des dépassements dans les hôpitaux où les niveaux d'activité 

augmentent et un gaspillage des ressources dans ceux connaissant une baisse de la demande. Comme cela 

était souhaitable, les pouvoirs publics ont commencé en 2014 d'introduire des financements fondés sur 

l'activité pour le secteur de la santé (suivant le principe selon lequel « l'argent suit le patient »). Le 

moratoire sur l'embauche a été remplacé à juste titre par un plafond sur les dépenses de personnel, qui 

laisse aux hôpitaux une plus grande flexibilité dans la gestion des ressources humaines. La pratique de 

l'embauche d'intérimaires coûteux pour contourner les restrictions d'effectifs devrait perdre de son intérêt. 

Afin de mieux évaluer l'efficacité des dépenses, les pouvoirs publics devraient donner suite à leur projet de 

générer, et de publier, des données sur les résultats financiers et opérationnels des hôpitaux. 

Après une croissance des rémunérations extrêmement vigoureuse durant les années de forte 

expansion, les traitements et les pensions des fonctionnaires ont été revus à la baisse, et un encadrement 

strict des rémunérations dans le secteur public a été instauré, en vertu des lois sur les mesures financières 
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d'urgence d'intérêt public (Financial Emergency Measures in the Public Interest Acts) de 2009-2013. Ces 

dispositions ont été étayées par les conventions collectives conclues avec les syndicats de la fonction 

publique pour les périodes de 2010-14 (Croke Park), de 2013-16 (Haddington Road) et de 2015-18 

(Lansdowne Road), selon lesquelles, en contrepartie d'améliorations de l'efficacité du secteur public, le 

gouvernement est convenu avec les syndicats de ne pas appliquer de nouvelles réductions généralisées des 

traitements et de ne pas recourir de nouveau à des licenciements. Le gouvernement a récemment accepté de 

commencer à réduire progressivement les baisses appliquées au cours de cette période, à partir de 2016. 

Cet accord ne remet pas en cause les paramètres budgétaires, mais cette initiative laisse à craindre qu'en 

l'absence de structures adéquates de détermination des traitements tenant compte de facteurs tels que la 

compétitivité, des pressions ne puissent de nouveau s'exercer en faveur de hausses excessives des 

rémunérations dans le secteur public.  

Assurer la stabilité financière  

Suite à la crise bancaire de 2008 et à l'éclatement de la bulle immobilière, les autorités ont regroupé au 

sein de la banque centrale les responsabilités en matière de réglementation financière, adopté des mesures 

de surveillance davantage fondées sur les risques et plus contraignantes, transféré un important volume de 

prêts immobiliers irrécouvrables à l'Agence nationale de gestion d'actifs (NAMA, National Asset 

Management Agency), une structure de défaisance, et recouru à des injections de capital, à des apports de 

liquidités et à des garanties publiques (voir Étude économique de l'OCDE de 2011). En outre, l'Irlande a 

introduit un régime spécial de résolution des défaillances pour les banques, renforcé le régime d'assurance 

des dépôts, publié un code de conduite pour remédier aux arriérés hypothécaires et réformé le régime des 

faillites personnelles (voir Étude économique de l'OCDE de 2013). Si, depuis novembre 2014, c'est le 

Mécanisme de surveillance unique (MSU) de l'UE qui est principalement responsable des questions de 

réglementation et de supervision, la mise en œuvre reste la plupart du temps du ressort des organismes de 

réglementation nationaux.  

Les banques sont maintenant bien capitalisées au regard des normes internationales et, à 14.5% en 

mars 2015, le ratio de fonds propres durs (Core Tier 1) moyen des banques nationales est élevé. 

L'évaluation complète réalisée par la Banque centrale européenne à la fin de 2014 a confirmé un léger 

déficit de capitaux propres pour une seule banque, qui a depuis été rectifié. L'autorité de surveillance 

financière devrait continuer à suivre les progrès des banques quant au respect du prochain règlement sur les 

exigences de fonds propres (CRR), dont les dispositions, de même que celles de la 4
e
 directive sur 

l'adéquation des fonds propres (CRD IV), correspondent à l'application des règles de Bâle III dans l'UE, car 

certains instruments actuellement inclus dans les fonds propres, comme les actifs d'impôts différés et les 

actions privilégiées, en seront exclus. Or, selon une récente étude, l'exclusion de ces instruments réduirait 

le ratio de fonds propres durs des banques nationales considérées dans leur ensemble de 15.3 % à 7.9 %, 

même si toutes resteraient au-dessus du seuil minimum de 4.5 % prévu par la CRD IV (Central Bank of 

Ireland, 2015). Les banques ont également renoué avec la rentabilité au premier semestre de 2014, 

principalement en raison d'une diminution de la nécessité de constituer de nouvelles provisions. Cependant, 

cette rentabilité reste relativement modeste, et le faible niveau des nouveaux prêts ainsi que la possibilité 

limitée d'augmenter les marges de crédit vont restreindre la capacité des banques d'accroître leurs revenus. 

Bien que les financements de marché se soient améliorés, plus de la moitié des financements du 

système bancaire national ont une échéance inférieure à un mois. Si la part des dépôts à vue des sociétés 

non financières est légèrement inférieure à la moyenne de la zone euro, elle est supérieure à cette moyenne 

pour les ménages, et la banque centrale devrait encourager les banques à allonger l'échéance des dépôts des 

ménages. Les banques devront améliorer leur structure de financement pour répondre aux prochaines 

exigences de liquidités prévues dans le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR), ce qui pourrait 

soulever des difficultés (Central Bank of Ireland, 2014). De manière bienvenue, les autorités rendent 
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maintenant compte des positions de liquidité des différentes grandes banques dans les rapports de stabilité 

financière, comme dans d'autres pays de l'OCDE, ce qui renforce la transparence. 

Le volume des prêts improductifs est élevé en termes de comparaison internationale (18.7 % des prêts 

à la fin de 2014 ; graphique 4), bien que les banques détiennent des provisions pour environ 50 % d'entre 

eux. En avril 2015, la banque centrale a introduit de nouvelles règles afin de trouver des solutions durables 

pour la majorité des prêts hypothécaires compromis d'ici à la fin de 2015. Cependant, le problème posé par 

certains crédits hypothécaires présentant des arriérés de longue date ne pourra être réglé que par des saisies 

s'ils ne peuvent être restructurés d'une manière qui soit acceptable à la fois pour le débiteur et le créancier. 

Les procédures de saisie peuvent prendre un temps considérable, essentiellement lié aux demandes 

d'ajournement des parties : à ce jour, en 2015, le laps de temps moyen s'écoulant entre l'ouverture d'une 

procédure et la délivrance d'une ordonnance de saisie est approximativement de 53 semaines. Les 

nouvelles règles de procédure (qui doivent être instaurées d'ici peu) sont destinées à améliorer le traitement 

des dossiers et à réduire la nécessité des ajournements dans les affaires de saisie. Les autorités devraient 

continuer d'accélérer les procédures judiciaires relatives aux saisies, et si nécessaire, prendre d'autres 

mesures pour réduire l'encours de créances improductives, imputer les pertes et progresser vers la 

résolution de ce problème. 

Bien que la croissance du crédit reste modérée, l'évolution récente des marchés de l'immobilier à 

usage d'habitation et, surtout, à usage commercial fait craindre l'apparition d'un nouveau cycle 

préjudiciable dans ce domaine. Les prix de l'immobilier, en particulier à Dublin, ont augmenté rapidement, 

même si leur niveau initial était bas (graphique 6, parties A à C). Dans ce contexte, les récentes mesures 

macroprudentielles – notamment l'instauration de plafonds s'appliquant aux quotités de financement (ratios 

prêt/valeur du bien) et aux ratios crédit/revenu pour les prêts au logement – prises pour renforcer la 

résilience des banques et des emprunteurs et pour réduire les risques de futures spirales du crédit et des 

prix des logements, sont bienvenues. Il faudra que les autorités suivent de près la mise en œuvre de ces 

mesures pour s'assurer de leur efficacité. En outre, l'évolution du secteur de l'immobilier à usage 

commercial devrait faire l'objet d'une surveillance régulière, et des mesures adéquates devraient être 

adoptées si nécessaire. 

S'agissant du marché du logement, les pouvoirs publics devraient éviter d'accorder des aides aux 

primo-accédants, car celles-ci seront incorporées dans les prix, aggravant une spirale potentielle des prix et 

compliquant encore la situation des personnes à faible revenu souhaitant acheter un logement. Un marché 

locatif plus développé contribuerait à modérer le cycle immobilier et à réduire l'exposition des ménages 

aux fluctuations des prix, notamment les plus pauvres d'entre eux qui seront les plus touchés si les prix et 

les loyers continuent d'augmenter fortement. Les initiatives Construction 2020, y compris les marchés 

locatifs privés professionnalisés, sont donc bienvenues. Une plus grande libéralisation des règles 

d'urbanisme, concernant notamment la hauteur des bâtiments à Dublin, rendrait l'offre plus souple pour 

répondre à une demande de logements en mutation.  
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Graphique 6. Les marchés immobiliers reprennent de la vigueur 

 
1. Les dépenses d'investissement concernent des transactions d'une valeur d'au moins un million d'euros. Toutes les observations 

portent sur une période de 12 mois, sauf celles pour 2014 qui concernent les 9 premiers mois. 

Source : Parties A et C : OCDE, Base de données des Perspectives économiques; partie B : Bureau central de statistique; partie D : 
Banque centrale d'Irlande et recherches du CBRE.  

Une politique monétaire accommodante et la quête de rendements par les investisseurs internationaux 

ont conduit à d'importantes augmentations des dépenses d'investissement dans l'immobilier commercial 

(graphique 6, partie D) et à la croissance rapide des valeurs en capital des propriétés commerciales et des 

loyers des bureaux (CBI, 2014). En outre, un pourcentage particulièrement élevé de prêts immobiliers 

commerciaux ont déjà subi une dépréciation. La NAMA est également devenue un acteur important dans 

de nombreux grands projets de développement de l'immobilier commercial, comme le Dublin Docklands 

Special Development zone, adoptés en 2014, ce qui dégrade son profil de risque et rend d'autant plus 

indispensable un fonctionnement de cet organisme sur la base des principes de l'indépendance et de l'intérêt 

commercial, avec un contrôle strict par les pouvoirs publics de ses activités.  

Diverses politiques peuvent contribuer à remédier aux nouveaux risques potentiels du marché 

immobilier, car les cycles du crédit et du logement peuvent se renforcer mutuellement. Le registre de 

crédit, dont l'établissement a été recommandé dans l'Étude économique de l'OCDE de 2011, devrait être 

opérationnel en 2016. Les autorités devraient l'étendre à tous les types de prêteurs aussi rapidement que 
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possible pour améliorer son efficacité. En outre, les politiques macroprudentielles peuvent stabiliser les 

cycles de crédit ainsi que limiter la probabilité et le coût des crises systémiques (Claessens, 2014; Jin et al, 

2014). Ces politiques peuvent jouer un rôle particulièrement important en Irlande, qui n'a pas la possibilité 

d'utiliser la politique monétaire pour faire face au cycle économique et où l'action contracyclique de la 

politique budgétaire est limitée par la nécessité de réduire la dette publique. En outre, le système bancaire 

post-crise, qui est très concentré et comprend trois banques à capitaux partiellement publics, crée le risque 

de se trouver face à des banques « trop grandes pour faire faillite », avec tout ce que cela peut avoir comme 

répercussions budgétaires.  

Les politiques macroprudentielles revêtent une importance toute particulière pour l'Irlande, étant 

donné qu'elle ne peut recourir à la politique monétaire pour s'adapter au cycle économique, et que l'effet 

contracyclique de la politique budgétaire est limité par l'ampleur de la dette publique. Comme cela avait été 

recommandé dans l'Étude économique de l'OCDE de 2011, des quotités de financement (ratios prêt/valeur 

du bien) et des ratios crédit/revenu sont entrés en vigueur en février 2015. Le niveau élevé de la dette 

privée (graphique 4 ; tableau 3) et l'expérience récente de la bulle du marché immobilier donnent à penser 

que l'Irlande devrait utiliser pleinement tous les outils macroprudentiels dont elle dispose. Dans ce 

contexte, on ne peut que se féliciter du fait qu'un cadre relatif aux volants de fonds propres contracycliques 

s'appliquera en Irlande à compter de janvier 2016, conformément à la 4
e
 directive sur l'adéquation des 

fonds propres (CRD IV). La banque centrale devrait également surveiller étroitement la composition du 

crédit bancaire, de manière à éviter toute concentration de risques dans certaines catégories d'actifs. 

La surveillance renforcée des institutions et instruments financiers traditionnels pourrait être battue en 

brèche par les nouveaux produits financiers issus des évolutions technologiques ainsi que par la mise au 

point de produits qui, dans un contexte de faibles taux d'intérêt, satisfont l'appétit des investisseurs pour des 

rendements élevés. Dans ces conditions, la conception et la mise en œuvre d'une réglementation efficace, 

prenant en compte de manière équilibrée les impératifs de stabilité financière, de protection des 

investisseurs et d'accès des PME à de nouveaux moyens de financement, représentent un enjeu pour les 

autorités compétentes (OECD, 2015).  

Afin de remédier aux difficultés de financement des investissements, les autorités ont mis en place de 

nouvelles sources de financement, notamment la Société bancaire stratégique d'Irlande (SBCI, Strategic 

Banking Corporation of Ireland), qui accorde des crédits aux organismes de prêt finançant des petites et 

moyennes entreprises (PME), et le Fonds d'investissement stratégique d'Irlande (ISIF, Ireland Strategic 

Investment Fund). À la mi-2015, la SBCI avait obtenu 800 millions EUR de financements auprès de la 

Banque européenne d'investissement (BEI), de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) allemande et du 

Fonds national de réserve pour les retraites (NPRF, National Pensions Reserve Fund), remplacé depuis par 

l'ISIF. Ce dernier dispose de 7.4 milliards EUR (soit environ 4 % du PIB) provenant de l'ancien NPRF, 

qu'il est chargé d'investir sur une base commerciale de manière à soutenir à la fois l'activité économique et 

l'emploi en Irlande. Tant la SBCI que l'ISIF devraient faire l'objet d'une surveillance attentive, compte tenu 

des risques budgétaires liés à ces deux structures. Le mode de fonctionnement de la SBCI consiste à 

stimuler la concurrence sur le marché du crédit, plutôt qu'à entrer directement en concurrence avec des 

organismes privés de prêt. Il importe de veiller à ce que ni la SBCI ni l'ISIF n'aient des effets d'éviction sur 

les financements privés. 

Rendre la croissance plus inclusive 

Si l'on se réfère à un large éventail d'indicateurs, l'Irlande offre sous bien des aspects une qualité de 

vie élevée (graphique 7). Comparé à la moyenne de l'OCDE, l'air y est plus pur, le temps consacré aux 

loisirs est plus long, les résultats des établissements scolaires sont bons pour la plupart des élèves et l'écart 

de rémunération entre les hommes et les femmes est plus réduit (graphique 8). Cela étant, l'Irlande est 
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confrontée à un problème : une part très importante de sa population est au chômage ou sans emploi, et ne 

perçoit donc aucun revenu du travail. Le taux de chômage des personnes peu qualifiées est sensiblement 

supérieur à celui des personnes ayant suivi un enseignement supérieur. C'était déjà le cas avant la crise, ce 

qui semble indiquer qu'il s'agit là d'un problème structurel qui dure depuis longtemps. 

 

Graphique 7. Les indicateurs du bien-être sont contrastés  

 

Note : Les indicateurs sont normalisés et s’échelonnent entre 10 (meilleur résultat) et 0 (plus mauvais résultat) en fonction de la 
formule suivante : (valeur de l’indicateur – valeur minimale) / (valeur maximale – valeur minimale) x 10. 

1. Échelle de 0 (plus mauvais résultat) à 10 (meilleur résultat) 

2. Moyenne de l'OCDE pour les pays pour lesquels des données sont disponibles 

Source : OCDE, Base de données de l'Indicateur du vivre mieux 2015. 
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Graphique 8. L’Irlande obtient de bons résultats pour certains aspects de l’inclusivité¹ 

 

Note : Une barre de couleur verte indique que l’Irlande obtient un meilleur résultat que la moyenne de l’OCDE. Une barre de couleur 
rouge indique que l’Irlande obtient un moins bon résultat que la moyenne de l’OCDE. 

1. La moyenne de l’OCDE concerne les pays pour lesquels des données sont disponibles 

2. et après prélèvements et transferts 

Source : Diverses bases de données de l’OCDE et base de données sur les hauts revenus dans le monde de l’École d’Économie de 

Paris. 

Le système de protection sociale de l'Irlande arrive généralement bien à protéger de la pauvreté les 

chômeurs de longue durée et les personnes sans activité, si bien que les inégalités de revenus restent 

proches de la moyenne de l'OCDE. Le système de transferts est généreux, comme le montre le fait que 

l'Irlande offre le taux de remplacement net le plus élevé en cas de longues périodes de chômage 

(graphique 9). En plus des prestations versées aux chômeurs, l'Irlande propose une large gamme de 

prestations liées au logement, aux enfants et à des incitations à retrouver un emploi. Les politiques actives 

du marché du travail, qui ont été profondément réformées, jouent un rôle de premier plan pour aider les 

demandeurs d'emploi à retrouver un travail, y compris la formation.  
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Graphique 9. En Irlande, les aides au revenu pour les chômeurs de longue durée sont généreuses  

 

Taux de remplacement globaux nets : revenus net hors emploi en pourcentage des revenus nets du travail, 2011  
Source : OCDE, Les systèmes impôts-prestations, voir http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm 

Les aides permettant d'accéder à des logements abordables constituent un axe d'action publique 

important pour réduire la pauvreté. Un pourcentage élevé de ménages à faibles revenus bénéficie de loyers 

subventionnés, par le biais de logements sociaux ou du versement de prestations d'aide au logement 

(OECD, 2014). Le logement social représente environ 8 % du stock total de logements, 70 % des 

logements concernés étant occupés par des familles dont les revenus se situent dans les deux quintiles 

inférieurs. L'investissement public dans le logement a toutefois chuté de manière spectaculaire dans le 

sillage de la crise. Parallèlement, la hausse du chômage a considérablement allongé la liste d'attente des 

logements sociaux, même si la moitié des personnes en liste d'attente perçoivent une aide publique au 

logement. Le gouvernement a annoncé une forte augmentation des dépenses consacrées au logement social 

et à l'aide au logement (DECLG, 2014) ; cette mesure est opportune. 

Afin d'en limiter le coût budgétaire, l'Irlande cible en priorité ses programmes sociaux sur les ménages 

à faibles revenus, ce qui a toutefois pour inconvénient que les taux d'imposition effectifs marginaux, c'est-

à-dire l'effet combiné, pour une personne, de l'impôt sur le revenu et du retrait des prestations sociales 

versées sous condition de ressources, peuvent être très élevés (graphique 10). Cet état de fait réduit les 

incitations financières des chômeurs à rechercher un emploi. Le moyen dont il conviendrait de résoudre ces 

problèmes est un enjeu central du point de vue de la croissance inclusive.  
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Graphique 10. Les taux d'imposition effectifs marginaux sont élevés pour les familles à faible revenu  

67 % du salaire moyen, célibataire, deux enfants, en pourcentage, 2014 

 

Source : OCDE, Les impôts sur les salaires (base de données) 

La reprise cyclique s'est accompagnée de gains solides au niveau de l'emploi et d'une baisse du 

chômage, mais le chômage de longue durée reste très élevé (graphique 11). Beaucoup de chômeurs le sont 

depuis plus de 3 ans, et dans une proportion importante de familles, les parents sont sans emploi. Permettre 

à davantage de personnes de retrouver un emploi constitue le meilleur moyen de diffuser les fruits de la 

reprise, d'utiliser les talents potentiels des individus et de réduire de manière efficiente les inégalités de 

revenu. Pour ce faire, les pouvoirs publics ont à leur disposition un certain nombre de leviers : concevoir 

des systèmes de prélèvements et de prestations de qualité, mener une politique active du marché du travail 

efficace, et améliorer les politiques en matière d'éducation et de compétences.  

Graphique 11. Le chômage de longue durée est élevé 

Part des chômeurs en pourcentage 

 

Note : Les pays sont présentés par ordre ascendant selon l'incidence du chômage de longue durée au troisième trimestre de 2014. 
a. Les données n'ont pas été corrigées des variations saisonnières, mais lissées à l'aide de moyennes mobiles sur trois trimestres. 

OCDE correspond à la moyenne pondérée des 33 pays de l'OCDE hors Chili. 
b. 2013 pour Israël. 

Source : Calculs de l'OCDE fondés sur les enquêtes de main-d'œuvre trimestrielles des différents pays (données au 2 avril 2015). 
http://www.oecd.org/fr/els/emp/basededonneesdelocdesurlemploi.htm  

http://www.oecd.org/fr/els/emp/basededonneesdelocdesurlemploi.htm
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Améliorer le système de prélèvements et de prestations  

Les systèmes de prélèvements et de prestations dissuadent souvent de travailler. Des taux de 

remplacement élevés incitent à ne pas travailler (pièges du chômage), et/ou des taux marginaux 

d'imposition effectifs (TMIE) élevés dissuadent de travailler plus (pièges des bas revenus). Pour résoudre 

ces problèmes, il faudra inévitablement procéder à des arbitrages entre coûts budgétaires, effets de 

contre-incitation au travail et protection sociale. Comme expliqué précédemment, l'Irlande conjugue des 

taux de remplacement élevés pour les titulaires de bas revenu, une réduction marquée des prestations 

sociales ou des compléments de revenu d'activité et une hausse des prélèvements à mesure que le revenu 

augmente, ce qui aboutit à des taux de remplacement effectifs élevés et à des contre-incitations puissantes 

pour certains ménages qui passent de l'assistance sociale à une situation d'emploi.  

Des éléments montrent qu'il existe des pièges du chômage en Irlande pour certaines catégories de 

ménages, notamment ceux ayant des enfants et dont l'un des membres est sans emploi. Pour améliorer les 

incitations à travailler sans aggraver la pauvreté, le gouvernement a mis en place une prestation liée à 

l'exercice d'un emploi, le complément au revenu familial (Family Income Supplement, FIS), destiné aux 

ménages à faible revenu qui travaillent et qui ont des enfants, qui compense en partie la suppression des 

prestations sociales en cas de retour au travail. Néanmoins, le montant de ce complément diminue 

rapidement à mesure que le revenu progresse, de sorte que les bas revenus supportent des taux marginaux 

d'imposition supérieurs à 60 %. Le gouvernement devrait réduire de façon plus progressive le montant du 

FIS à mesure que le revenu augmente. Des simulations effectuées par le ministère des Finances sur la base 

du modèle prélèvements-prestations élaboré par l'ESRI montrent qu'une telle mesure, combinée à des 

hausses substantielles des plafonds de revenu du FIS, aurait pour effet d'accroître le revenu disponible des 

déciles 1 à 6, tout en renforçant les incitations à travailler pour les bas salaires (O’Connor et al., 2015). 

Si les pouvoirs publics décident de réduire de façon plus progressive le montant du FIS, le coût 

correspondant devra être financé dans le respect des paramètres budgétaires existants. Des estimations 

préliminaires montrent qu’une réduction du taux de dégressivité du FIS de 60 % à 32 % et un relèvement 

de 602 à 865 EUR par semaine du plafond de revenu d’une famille avec deux enfants (avec une 

augmentation similaire des autres plafonds de revenu) devraient coûter environ 200 millions EUR (0.1 % 

du PIB) sur la base du taux d'utilisation actuel de 33 %. Si le taux d'utilisation passe à 100 %, la réforme 

coûtera environ 700 millions EUR (soit 0.4 % du PIB).  

En 2015, le gouvernement s'emploie aussi à réformer le système des allocations de logement en 

introduisant une nouvelle aide au logement calculée en fonction du revenu, qu'il provienne de l'aide sociale 

ou d'une activité, qui contribuera à atténuer les contre-incitations au travail. Cette initiative louable devrait 

être généralisée à tous les bénéficiaires de prestations afin de couvrir les coûts du logement. Elle permettra 

de résorber les pièges du chômage et des bas revenus en gommant la forte hausse du taux marginal 

d'imposition effectif qui se produit lorsqu'un salarié franchit le seuil des 30 heures de travail hebdomadaire, 

et qu'il perd alors la totalité de ses allocations de logement.  

Une politique active du marché du travail efficace, conjuguée à une application stricte des critères de 

conditionnalité  

Un volet important des politiques actives du marché du travail répondant aux meilleures pratiques 

consiste à faire respecter efficacement les obligations mutuelles. C'est aussi un moyen efficace 

d'encourager les personnes à reprendre un emploi tout en maintenant un système de transferts généreux. À 

mesure que l'économie se redresse et que l'offre d'emplois disponibles augmente, il est possible de faire 

appliquer strictement les obligations que les demandeurs d'emploi doivent remplir en contrepartie des 

formations et autres aides fournies par le service public de l'emploi. Dans les années 2000, le taux de 

sanction en cas de refus de recherche active d'un emploi était en Irlande l'un des plus faibles de tous les 
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pays de l'OCDE (OECD, 2013). S'appuyant sur des données irlandaises relatives aux bénéficiaires 

d'allocations de chômage, McGuiness et al. (2011) montre que sans contrôle efficace, ceux qui ne 

s'engagent pas de manière active dans de telles activités ont moins de chances de retrouver un emploi.  

La conditionnalité des prestations de chômage a été durcie dans le cadre des réformes du marché du 

travail dites « Pathways to Work » introduites au début de la décennie 2010 (OECD, 2013a). Depuis lors, 

le pourcentage des bénéficiaires pénalisés pour non-respect des critères a augmenté. Les sanctions sont 

progressives ; elles commencent par une réduction temporaire des prestations (d'environ 25 %) et peuvent 

aller jusqu'à une suspension pouvant atteindre 9 semaines. En 2014, le taux de sanction appliqué aux 

personnes n'ayant pas assisté à deux entretiens initiaux avec le service public de l'emploi était de 3.2 % 

(des montants versés aux bénéficiaires), un niveau comparable à ce qui est pratiqué dans d'autres pays de 

l'OCDE. Des sanctions ont été appliquées à des personnes ayant refusé de s'engager activement dans la 

recherche d'un emploi dans environ 9 200 cas, ce qui représente quelque 3.0 % des chômeurs déclarés.  

L'approche de la conditionnalité peut être encore améliorée par la fixation de critères objectifs, dans la 

mesure où pour l'instant, il semble que l'application de sanctions soit laissée à la discrétion des personnes 

en charge des dossiers. Par exemple, un demandeur d'emploi peut être sanctionné s'il refuse une offre 

valable en se fondant sur des critères tels que le salaire, les heures de travail, le type de contrat, la 

localisation, etc. Cependant, on ne sait pas précisément comment on juge qu'une offre refusée par une 

personne était « valable ». Des critères objectifs contribueraient à motiver les demandeurs 

d'emploi/bénéficiaires de prestations à accepter un emploi ; on pourrait par exemple définir les 

circonstances dans lesquelles un demandeur d'emploi doit accepter un contrat à durée déterminée, ou 

définir la réduction maximale par rapport à son salaire précédent qui peut être considérée comme 

acceptable.   

Actuellement, le versement de prestations sociales (autres que les allocations de chômage) n'est 

soumis à aucune conditionnalité en Irlande, même si nombre de bénéficiaires pourraient être considérés 

comme aptes à travailler. Si une telle conditionnalité ne se prête pas à toutes les prestations, les autorités 

devraient étudier dans quelle mesure elle pourrait être étendue.  

Apporter les compétences adéquates 

Bien qu'une grande partie de la main-d'œuvre soit bien qualifiée, nombre de personnes ont des 

qualifications insuffisantes pour pouvoir prétendre à un emploi durable. Il ressort du Programme pour 

l'évaluation internationale des adultes (PIAAC) mené par l'OCDE qu'en Irlande, malgré des améliorations 

ces dernières années, les adultes ont des compétences inférieures à celles observées dans d'autres pays de 

l'OCDE, en particulier en ce qui concerne la numératie (graphique 12) et la littératie. Les explications de 

cette performance relativement médiocre sont à rechercher du côté des tranches d'âge 45-54 et 55-65 ans, 

pour lesquelles les niveaux d'études atteints sont aussi relativement bas. Cela étant, comme le montre le 

programme PIAAC, les Irlandais plus jeunes ont aussi des résultats moins satisfaisants que leurs 

homologues d'autres pays de l'OCDE. Pour répondre à ces besoins, SOLAS, l'organisme chargé de 

superviser la fourniture de formations aux chômeurs, a lancé la Further Education and Training Strategy 

2014-2019 pour inscrire les compétences en littératie et en numératie dans la formation complémentaire 

des travailleurs. Cette Stratégie comporte un plan prévoyant d’augmenter le taux de participation des 

groupes d’âge prioritaires, comprenant des adultes plus âgés, aux programmes de littératie et de numératie 

offerts par les Conseils d’enseignement et de formation.  
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Graphique 12. Les compétences en numératie sont insuffisantes  

 

Note : Score moyen en numératie. Les scores sont évalués sur une échelle de 500 points et ont été divisés en 6 niveaux allant de 
moins de  1 à 5. Par exemple, une personne ayant un score moyen de 256 en Irlande sera placée dans le niveau 2. Cela signifie que 
dans la plupart des cas (67 %), elle peut effectuer un calcul portant sur des nombres entiers et des pourcentages et comportant au 
moins deux étapes, et interpréter des données simples figurant dans des tableaux et des graphiques. 

Source : Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2013. 

La situation des jeunes s'est améliorée, mais le taux de chômage et la proportion de ceux qui sont sans 

emploi et qui ne suivent ni études ni formation (NEET) restent supérieurs aux moyennes de l'OCDE et 

de l'UE. Le temps partiel subi est également élevé. Sur les conseils de l'OCDE (OECD, 2014a), le 

gouvernement a mis au point un plan de garantie pour la jeunesse afin de transposer en Irlande le 

Programme de garantie pour la jeunesse de l'UE, et sa mise en œuvre devrait rester une priorité.  

Des éléments montrent également qu'il existe des inégalités sociales dans la fréquentation des 

établissements d'enseignement supérieur. Dans les écoles, l'origine sociale des élèves a un effet très marqué 

sur les retombées de l'enseignement (McCoy et al., 2014). La concentration d'enfants issus de familles 

immigrées dans certaines écoles primaires augmente, environ 80 % des enfants d'origine immigrée étant 

concentrés dans 23 % des écoles. Des mesures permettant de soutenir plus vigoureusement les écoles en 

milieu défavorisé, par exemple en attirant des professeurs plus compétents et en offrant un soutien 

supplémentaire, et d'éviter de concentrer de manière excessive les enfants immigrés dans les établissements 

défavorisés, rendraient le système scolaire irlandais socialement plus inclusif. Communiquer des 

informations plus nombreuses sur les possibilités d'études offertes à la sortie de l'école, notamment les 

options professionnelles et techniques, faciliterait la transition vers le monde du travail. Le gouvernement, 

en consultation avec le secteur spécialisé dans le travail des jeunes, devrait affiner les programmes 

éducatifs afin de mieux accompagner les parcours scolaires et l'entrée dans le monde du travail d'étudiants 

issus de milieux aussi divers que possible.  

Le système d'enseignement et de formation est également en cours de réforme, notamment avec 

l'introduction de nouveaux programmes visant à développer les qualifications requises par l'Irlande, en 

passe de devenir une économie à forte intensité de connaissances (voir par exemple les programmes 

Momentum et Springboard). Les trois quarts des personnes ayant suivi un cours Springboard sur la 

période 2011-2014 ne sont plus inscrits au chômage. Le système d'apprentissage, étroitement ciblé sur le 
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secteur de la construction et dans lequel les femmes sont très peu représentées, est lui aussi en cours de 

réforme, mais le rythme de la réforme est très lent.  

Un nouveau système d'apprentissage est en train d’être mis en place. Le Conseil pour l'apprentissage, 

créé en novembre 2014, a lancé un appel pour recueillir des propositions visant à développer 

l'apprentissage, comme recommandé dans des Études économiques de l'OCDE antérieures (par exemple 

OECD, 2013). Des progrès ont été accomplis dans l’offre de formations aux chômeurs. Un plan sur les 

services d'enseignement et de formation postsecondaires a été préparé en 2014 par SOLAS, en tenant 

compte des besoins en compétences identifiés par les employeurs. Des avancées ont été également 

réalisées dans la mise en place des infrastructures permettant de collecter et de relier entre elles des 

informations sur les participants et sur les résultats obtenus. Ces informations devraient servir à produire en 

temps opportun une évaluation statistique des programmes de formations. À partir de cette évaluation, les 

ressources devraient être réaffectées en direction des programmes et des prestataires qui arrivent de 

manière efficiente à apporter les qualifications requises pour accroître l'employabilité.  

Graphique 13. Le coût des services de garde d'enfants est élevé  

Coût net (2012) 

 

1. Couples dans lesquels le premier apporteur de revenu gagne 100 % du salaire moyen et le deuxième 67 % du salaire moyen. 
Parent isolé ayant un revenu équivalent à 67 % du salaire moyen. Pour le Canada, l'Union européenne, la Norvège, l'OCDE, la 
République slovaque, la Slovénie et le Royaume-Uni, les prestations pour garde d'enfants recouvrent les allocations pour garde 
d'enfants et autres prestations. 

2. Le Chili, l'Italie, le Mexique et la Turquie sont exclus de la moyenne de l'OCDE. L'Italie est également exclue de la moyenne de 
l'UE. 

Source : OCDE, Les systèmes impôts-prestations ; http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm. 
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Améliorer la politique familiale : encourager l'activité volontaire des femmes  

Le faible taux d'activité des femmes de plus de 30 ans et des parents isolés peut s'expliquer par le coût 

élevé (graphique 13) et la qualité variable (Start Strong, 2014 et Hanafin, 2014) des services de garde 

d'enfants. À un horizon de moyen à long terme, le système de prestations familiales devrait être remanié 

afin que les dépenses consacrées aux prestations en espèces et celles concernant la garde d'enfants soient 

mieux équilibrées. En Irlande, les prestations en espèces et celles consacrées à la garde d'enfants 

représentent respectivement 3 % et 1 % du PIB, contre 1.3 % et 1 % en moyenne dans la zone OCDE. Une 

telle réforme, ayant un effet neutre sur les dépenses, pourrait à la fois stimuler le taux d'activité des femmes 

et, dans certains cas, corriger des distorsions dans les incitations à l'offre de main-d'œuvre (voir ci-dessus). 

Stimuler la productivité  

L'économie irlandaise présente de nombreuses caractéristiques structurelles qui ont facilité l'essor d'un 

secteur des entreprises très dynamique et ont fortement attiré les investissements étrangers, même au 

lendemain de la crise. Parmi ces caractéristiques figurent la langue du pays, son appartenance à l'UE, sa 

main-d'œuvre qualifiée, sa capacité d'attraction de migrants qualifiés (chapitre 2), la faible imposition des 

entreprises, la flexibilité de la réglementation du marché du travail et des marchés de produits, l'aptitude 

des universités du pays à former les talents dont les entreprises ont besoin, une agence de soutien à 

l'investissement étranger très performante et une administration pragmatique et réactive.  

La croissance de la productivité est toutefois en repli depuis quelque temps, ce qui est la conséquence 

de facteurs tant cycliques que structurels (graphique 14). L’expansion a entraîné une mauvaise répartition 

des ressources, contribuant à une baisse de la productivité. Le ralentissement de la croissance tendancielle 

peut également être imputé au déclin récent de l’investissement dans le capital intellectuel (investissement 

dans la connaissance au sens large, comprenant les données informatisées, la propriété intellectuelle 

d’innovation – brevets par exemple – et les compétences économiques, telles que le savoir-faire 

organisationnel) (graphique 15). 

Graphique 14. Le taux de croissance tendanciel du PIB de l’Irlande a baissé 

 

Source : Perspectives économiques de l’OCDE, base de données à long terme 
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Graphique 15. L’investissement dans le capital intellectuel a ralenti 

Investissement dans le capital intellectuel, croissance moyenne annuelle 

 

Source : Corrado et al. (2014). 

Rester attractif pour l'IDE  

L'investissement étranger a suscité l'éclosion de secteurs entiers, comme celui de l'appareillage 

médical, et constitue un moteur puissant de l'emploi, de l'innovation et des exportations. IDA Ireland, 

l'agence de soutien à l'investissement étranger, devrait continuer de cibler des entreprises étrangères 

majeures, car l'implantation d'une multinationale permet d'en attirer d'autres (Barry et al., 2003 ; Worrall, 

2014). Pour renforcer les liens entre les multinationales et le reste de l'économie, le gouvernement ne 

devrait pas cesser de soutenir les accélérateurs et les incubateurs d'entreprises, dont on sait d'expérience 

qu'ils favorisent le démarrage des entreprises dans le secteur informatique (Connolly, 2014). 

La modicité et la stabilité du taux de l'impôt sur les sociétés sont aussi des incitations non 

négligeables pour les investisseurs potentiels. La réputation d'équité et de transparence de la fiscalité 

irlandaise gagne en importance du fait des préoccupations générales croissantes concernant l'évasion 

fiscale pratiquée par les multinationales dans le monde entier. La suppression programmée de ce que l'on 

appelle le « double irlandais » à compter de 2020 est bienvenue – le changement législatif est entré en 

vigueur le 1
er
 janvier 2015 pour les nouvelles entreprises, tandis que les entreprises existantes bénéficient 

d’une période de transition jusqu’en 2020. Comme l'Irlande compte nombre d'entreprises informatiques et 

pharmaceutiques à forte intensité de propriété intellectuelle, il est essentiel d'empêcher un transfert 

artificiel de bénéfices qui consiste à acquitter des redevances « hors prix de marché » pour l'usage d'une 

propriété intellectuelle détenue par des sociétés établies dans des juridictions au taux d'imposition nul ou 

faible. L'Irlande devrait continuer d'aligner sa réglementation des prix de transfert sur le projet BEPS 

(Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) de l'OCDE et du G20. Bien que les changements 

de fiscalité opérés ailleurs puissent avoir un impact significatif sur l'économie en général (encadré 1), la 

suppression de niches fiscales dans d'autres pays peut aussi renforcer le poids du taux d'imposition des 

sociétés dans la décision d'investir. La relative compétitivité de l'Irlande dans ce domaine peut aider le pays 

à attirer davantage d'investissements étrangers.  

Pour faciliter le retour d'une plus forte croissance de la productivité, en particulier dans les sociétés 

autochtones qui affichent des performances nettement en deçà de celles des entités à capitaux étrangers, il 

convient aussi de préserver un environnement réglementaire favorable aux entreprises (Haugh, 2013). 
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L'Irlande doit pour cela continuer de mener des politiques visant à accroître la productivité. À cette fin, elle 

pourrait mettre sur pied une agence indépendante qui orchestrerait, dans une perspective intersectorielle, 

les multiples facettes de l'action publique nécessaire pour rehausser la productivité. Les pouvoirs publics 

pourraient par exemple étendre la mission du National Competitiveness Council à la productivité au sens 

large. Le nouveau Council devrait continuer d’employer des chercheurs permanents en nombre suffisant 

pour inventorier les obstacles à la croissance de la productivité, promouvoir les réformes nécessaires et 

nouer avec les parties intéressées un dialogue sur la mise au point de mesures de régulation 

microéconomique et sectorielle adaptées. Pionnière en la matière, l'Australia Productivity Commission a su 

montrer comment élaborer et promouvoir avec succès des réformes structurelles visant à améliorer la 

productivité. Plus récemment, d'autres pays (tels que le Chili, le Mexique, la Norvège et la Nouvelle-

Zélande) ont créé des organes similaires.  

Adapter le soutien de l'innovation aux nouvelles entreprises  

Il est essentiel, pour stimuler la croissance de la productivité et l'emploi, d'encourager un surcroît 

d'innovation dans les entreprises nouvelles (Lawless, 2013). Par rapport à d'autres pays, l'Irlande compte 

moins de jeunes entreprises déposant des brevets, consacre moins de dépenses publiques à la R-D et fait 

moins financer sa R-D publique par l'industrie (OECD, 2014b). L'action publique menée pour traiter ces 

points faibles va dans la bonne direction, mais peut encore progresser.  

Rapporté au PIB, le soutien public irlandais à la R-D des entreprises n'est pas particulièrement élevé, 

et privilégie les crédits d'impôt pour R-D. Ces derniers présentent l'avantage d'éviter le problème de la 

« recherche de gagnants » que créent les subventions directes. La gestion des crédits d'impôt devrait 

également nécessiter moins de ressources administratives que les aides directes. En revanche, les 

incitations fiscales pour R-D peuvent surprotéger les entreprises déjà en place par rapport aux concurrents 

entrant sur le marché (Bravo-Biosca et al., 2013). Les aides directes augmentent les chances que les PME 

mènent des activités de R-D (Czarnitski and Ebersberger, 2010). Même lorsque les incitations fiscales pour 

R-D prévoient des possibilités de report et des remboursements comme dans le cas de l’Irlande, il se peut 

que les jeunes entreprises n'en tirent pas pleinement parti s'il leur manque les fonds initiaux nécessaires au 

lancement d'un projet innovant, auquel cas un financement public peut s'avérer plus bénéfique (Busom 

et al., 2014). Les deux types d'aides comportant des avantages, on devrait rééquilibrer le soutien et mettre 

davantage en avant les subventions directes.  

Compte tenu des limitations de leurs ressources internes de R-D, les jeunes entreprises et les PME 

tireraient aussi parti de réseaux de recherche – mais faute de capacité d'absorption, elles s'y engagent 

moins. Le placement de chercheurs et d'étudiants-chercheurs peut contribuer à accroître cette capacité. Il 

faudrait continuer à étendre les programmes de recherche prévoyant l'embauche d'étudiants diplômés. Pour 

augmenter la capacité d'absorption, il faut aussi mieux faire connaître les réseaux d'innovation ouverte aux 

gestionnaires des petites entreprises, un résultat que l'on pourrait atteindre en intégrant aux programmes de 

tutorat d'Enterprise Ireland une composante relative à la collaboration en matière d'innovation, à la 

protection de la propriété intellectuelle et aux ventes à l'international. 

Il faut aussi, pour que la collaboration soit efficace, mieux ajuster les organismes publics de recherche 

aux besoins des petites entreprises. Les jeunes entreprises et les PME ont moins de ressources et doivent 

donc rentabiliser plus rapidement tant l'innovation (Motohashi, 2008) que les projets visant à améliorer la 

qualité des produits et les procédés de production (Novero, 2008). Enterprise Ireland devrait veiller à ce 

que ses nouveaux Technology Centres soient axés sur la demande et couvrent bien les activités de conseil 

(y compris technique), de recherche et de test (Minaetal). Le budget total des 15 centres en cours de 

création ne représente que le tiers du budget de Teagasc, un organisme irlandais de recherche en agro-

alimentaire qui obtient de bons résultats (DJEI, 2014). La création d'une base des marchés publics 
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susceptible d'accueillir d'une part les commandes de services ou de produits émises par de grandes 

entreprises et d'autre part les enchères correspondantes d'entreprises de plus petite taille permettrait de 

mieux exploiter le stock important d'investissements étrangers en Irlande.   

Le manque de ressources financières peut constituer un sérieux écueil pour les nouvelles entreprises 

innovantes. L’offre de capital-risque en Irlande est supérieure à la moyenne de l’UE. Le gouvernement a 

mis en place de nouveaux instruments destinés à répondre aux besoins de financement des entreprises pour 

lesquelles le prêt bancaire classique n’est pas adapté (OECD, 2013a). Il sera important de continuer 

d’associer le secteur privé à ces mécanismes et d’évaluer la performance des différends fonds de 

capital-risque. 

Maximiser les effets positifs de la concurrence 

Accroître la concurrence permet de réduire les rentes tirées des monopoles, sources d'inégalités des 

revenus, d'inefficience et de moindre inclusivité de la croissance. Avancée louable, le gouvernement a 

remanié le cadre du droit de la concurrence en 2014. L'autorité de la concurrence et l'agence nationale pour 

la consommation ont été fusionnées pour former la CCPC (Competition and Consumer Protection 

Commission), qui a été dotée de nouveaux pouvoirs.  

Il reste possible en Irlande d'intensifier la concurrence dans des secteurs moins exposés aux échanges. 

Selon l'indicateur RMP de l'Organisation, le pays se classe dernier de la zone OCDE en termes de 

restrictivité de la réglementation concernant les formes de coopération dans les professions juridiques. La 

loi de 2011 sur les services juridiques satisfait à nombre des recommandations de la CCPC visant à 

renforcer la concurrence dans la sphère du droit. Le gouvernement devrait également créer une profession 

distincte chargée des formalités de mutation immobilière, à l'instar du Royaume-Uni où les coûts de ces 

services ont, de ce fait, baissé (OECD, 2013).  

En émettant quelques licences nouvelles d'automanutention des cargaisons, le gouvernement a 

partiellement mis en œuvre les recommandations de la CCPC visant à renforcer la concurrence dans le 

secteur portuaire. Mais les licences générales de manutention comportent une clause de renouvellement 

automatique qui protège les opérateurs en place. Les entreprises portuaires publiques devraient imposer des 

appels d'offres ou d'autres procédures de mise en concurrence pour les renouvellements de licences. 

Dans le secteur de l'électricité, le réseau de transport est exploité de manière indépendante par Eirgrid, 

mais appartient au producteur historique, l'ESB (Electricity Supply Board). Le gouvernement devrait 

s’employer à séparer entièrement les activités de transport et de production en vue d’accroître la 

concurrence dans le secteur. En outre, la production d'électricité demeure concentrée, et il conviendrait de 

renforcer encore la concurrence grâce à la cession d'une partie de la capacité productive de l'ESB.  

Les migrations aident à réduire les inadéquations de compétences  

Les migrations jouent un rôle important sur le marché du travail irlandais. La crise économique a 

déclenché une hausse rapide de l'émigration qui, pour une grande part, a concerné des travailleurs 

hautement qualifiés et en poste. Des données plus récentes montrent que l'émigration des diplômés de 

l'enseignement supérieur continue d'augmenter, même si l'émigration globale a commencé à reculer. 

Malgré l'amélioration générale de l'économie et du marché du travail de l'Irlande, les flux de sortie de 

diplômés de l'enseignement supérieur sont supérieurs aux flux d'entrée. S'agissant de la productivité, les 

entreprises nationales, dont la capacité d'embauche de travailleurs à l'étranger est limitée, pourraient être 

davantage touchées par cette sortie nette de travailleurs qualifiés que les multinationales, qui sont plus 

efficaces dans leurs recrutements internationaux. On court ainsi le risque que l'écart de productivité déjà 
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important qui existe entre les entreprises nationales et les multinationales se creuse encore ; il apparaît 

également clairement nécessaire que l'Irlande optimise ses politiques d'attraction et de rétention de 

travailleurs qualifiés, et aide toutes les entreprises à en tirer pleinement parti.  

Les immigrés sont eux aussi, pour une bonne part, hautement qualifiés. Ce régime d'« échange de 

cerveaux » atténue les inadéquations de compétences, mais complique l'intégration des immigrés. Avec la 

reprise économique, l'écart de probabilité d'emploi entre les travailleurs immigrés et les travailleurs 

irlandais retrouve le niveau plus faible qui prévalait avant la crise (González Pandiella et al., 2015). 

L'Irlande est aussi nouvellement confrontée au défi de l'intégration des immigrés de deuxième génération. 

À cet égard, il est crucial d'assurer la formation générique des étudiants de langue étrangère à l'anglais.  

Le besoin d'une immigration qualifiée continuera de se faire sentir en Irlande. Ce défi s'alourdira au fil 

du rattrapage des salaires que l'on observe dans les pays d'origine traditionnels (Westmore, 2014) et de 

l'augmentation du nombre de pays qui se joignent à la quête mondiale de talents. L'Irlande a réagi en 

menant désormais deux fois par an son examen factuel des professions qui donnent droit au permis de 

travail concernant les métiers en tension (Critical Skills Work Permit). Elle a par ailleurs réussi à diminuer 

sensiblement le délai de traitement des demandes de permis de travail, qui est passé de 36 jours en 

janvier 2013 à 23 jours en avril 2015. Ce délai est l'un des plus courts de la zone OCDE (OECD, 2014c). 

Compte tenu de l'importance de l'immigration en Irlande, le pays devrait poursuivre l'optimisation de son 

système de sélection des immigrés en recourant davantage à l'informatique pour traiter les demandes de 

permis de travail.  

L'Irlande a mis en place l'autodéclaration et la Trusted Partner Initiative, dispositif dans lequel la 

fourniture de documents est remplacée par une déclaration de l'employeur certifiant que les conditions sont 

remplies. Cette initiative réduira beaucoup la charge administrative. L'Irlande devrait encourager et affiner 

les dispositifs de ce type et surveiller le système pour s'assurer qu'il fonctionne pour les PME.  

Les étudiants internationaux pourraient davantage alimenter une filière d'immigration hautement 

qualifiée. Une fois le diplôme obtenu, la période de recherche d'emploi autorisée en Irlande oscille entre 

six et douze mois. Des pays ayant une proportion plus élevée d'étudiants internationaux autorisent une 

période de recherche d'emploi plus longue (OECD, 2014c), pouvant atteindre 30 mois en Australie. Une 

autre façon de renforcer l'attrait de l'Irlande consiste à octroyer des permis de travail post-études. Exempter 

les étudiants internationaux du paiement des frais de permis de travail dans des secteurs où la demande est 

forte et où les pénuries de main-d’œuvre en Irlande sont importantes – à condition d'en remplir les critères 

d'attribution – faciliterait leur entrée dans la vie active.  

Améliorer la viabilité écologique  

La mise en place d'un modèle de croissance écologiquement viable est également indispensable pour 

améliorer le bien-être à moyen terme. Assurer la salubrité de l'air et de l'eau, réduire les déchets produits en 

veillant à l'efficience de leur évacuation et éliminer la congestion dans les villes sont autant d'éléments 

essentiels pour garantir un niveau et une qualité de vie élevés. En encourageant le secteur des entreprises à 

se tourner vers des technologies, produits et services propres, l'Irlande pourrait renforcer sa résilience à la 

volatilité des prix des combustibles fossiles. Le développement des technologies vertes, notamment dans 

des domaines où l’Irlande détient un avantage comparatif comme l’agriculture, peut stimuler la croissance 

de la productivité et créer des emplois à différents niveaux de compétences en zone rurale. 

L'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) de l'Irlande estime qu'en l'absence de nouvelles 

mesures, les émissions de gaz à effet de serre du pays dépasseront le plafond fixé par l'UE pour les 

émissions hors SEQE (système d'échange de quotas) pour la période 2013-2020 (tableau 4 ; EPA, 2015). 
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Le gouvernement travaille actuellement à l'élaboration de nouvelles politiques énergétiques et initiatives 

bas carbone, dans le cadre de l’élaboration d’un Plan national d’atténuation du changement climatique et 

de la mise en place de processus de coordination intersectorielle, accompagnées d’engagements dans le 

cadre de la Loi sur la lutte contre le changement climatique et sur le développement sobre en carbone qui 

sera prochainement votée. La réalisation des objectifs de durabilité nécessitera des aides publiques, mais 

devra privilégier les solutions et les instruments de marché les plus économiques. L'une des options les 

plus prometteuses consisterait à intensifier les programmes de maîtrise de l'énergie dans le bâtiment (Ameli 

et al., 2015), ce qui permettrait non seulement de réduire les émissions de GES mais aussi d'améliorer les 

résultats en termes de santé et d'équité. 

L'étalement urbain pose un problème, plus particulièrement à Dublin. Il est source de pollution 

atmosphérique et de congestion, deux phénomènes qui sont réapparus avec le retour d'une croissance 

économique vigoureuse. Les programmes durables d'urbanisation et de construction de logements, 

désormais axés sur la densification du tissu urbain, permettront d'améliorer la viabilité des transports 

publics lesquels peuvent contribuer non seulement à réduire les émissions mais aussi à améliorer le bien-

être de tous, en particulier des personnes à faible revenu. L’assainissement des finances publiques devrait 

permettre d'accroître les investissements dans les transports, les infrastructures et les services publics, qui 

ont considérablement reculé durant la crise. Toutefois, les projets doivent être soumis à une évaluation ex 

ante. La couverture du réseau de transport public et de pistes cyclables est inférieure aux moyennes des 

villes européennes (EIU, 2009). L'État devrait, en complément de sa politique de développement du 

logement social, investir en priorité dans le développement des transports publics en ville, en particulier 

dans les zones urbaines les plus défavorisées, moins bien desservies. L’offre de vélos en libre-service à 

Dublin a été considérablement étoffée depuis 2009 et le réseau de pistes cyclables a doublé depuis 2006. 

Le développement des voies réservées aux cyclistes et l'expansion du système de vélos en libre-service de 

Dublin devraient permettre de réduire les émissions de carbone à bas coût et d'améliorer l'accès au marché 

du travail et l'inclusion sociale des personnes à faible revenu. 
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Tableau 4. Tableau de bord du changement climatique 

Émissions de gaz à effet de serre, milliers de tonnes équivalent dioxyde de carbone (CO2)
1.
 

 

Année Mt Objectif 

Émissions totales de gaz à effet de serre 1990 55246 … 

 2000 68216 … 
 2008-12 308509 314200 

 2020 .. 
Plafond unique applicable à l'ensemble de 
l'UE - réduction de 20 % par rapport aux 

émissions de 1990 
Système d'échange de quotas (SEQE) 2008-12   

 2013-20 … 
Plafond unique applicable à l'ensemble de 
l'UE - réduction de 21 % par rapport aux 

émissions de 2005 
Émissions de gaz à effet de serre hors SEQE 2008-12 219000  

 2020 … 
Réduction de 20 % par rapport aux 

émissions de 2005 
Allocation annuelle de quotas d'émission hors 

SEQE de l'UE - objectif 
2020  37500 

Électricité renouvelable (% de la production 
totale d'électricité) 

1990   

 2002 7 %  
 2013 21 %  
 2020 …  

Secteurs offrant les meilleures perspectives de 
réduction des émissions 

  Agriculture, bâtiment et transport 

1. Hors secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) 

Source : OCDE (2014), "Greenhouse gas emissions", Statistiques de l'OCDE sur l'environnement (base de données) ; CE (2014) 
Rapport technique : Kyoto Ambition Mechanism Report, 30 avril 2014 ; OCDE (2015), OECD Electricity and Heat Generation (base 
de données) ; Agence pour la protection de l'environnement de l'Irlande (EPA), (2013) Ireland's Greenhouse Gas Emission 
Projections 2012-2030. 

Le niveau de stress hydrique est l'un des plus bas de la zone de l'OCDE mais on relève dans certaines 

régions des problèmes de qualité de l'eau de distribution, dus au sous-investissement (EPA, 2015a) ; de 

nouvelles difficultés apparaissent également en raison de l'expansion du secteur laitier. Les redevances sur 

l'eau que doivent désormais acquitter les ménages marquent un pas dans la bonne direction, mais 

demeurent parmi les plus faibles de la zone de l'OCDE. Ce nouveau mécanisme de financement a été 

instauré parallèlement à d’importantes réformes du secteur de l’eau en Irlande, visant à améliorer la 

gouvernance globale dans la perspective de l’application de la Directive cadre sur l’eau, ainsi qu’à 

renforcer l’approche stratégique et l’efficience des investissements grâce à la mise en place d’une 

compagnie nationale des eaux, Irish Water. L'introduction de ces redevances devrait s'accompagner d'un 

programme de rénovation des infrastructures assorti d'une solide campagne d'information. Cela peut aider 

le public à mieux accepter les redevances, et le programme d'Irish Water qui prévoit de réparer les fuites 

apparaît prometteur à cet égard. L'essor des activités de production et de transformation du lait qui a suivi 

la suppression des quotas de l'UE devrait davantage miser sur l'innovation afin d'atténuer les retombées 

négatives sur la qualité de l'air et de l'eau. En dépit de certains progrès, le développement des technologies 

environnementales apparaît modeste par rapport aux autres pays de l'OCDE. L'une des pistes envisageables 

pour accélérer les choses serait d'attirer un investisseur étranger de référence, qui serait une multinationale 

leader des technologies environnementales pour le secteur laitier, tout en augmentant les financements 

alloués à l'organisme public de recherche, Teagasc, grâce à un prélèvement appliqué aux entreprises du 

secteur laitier. 
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La production de déchets ménagers par habitant, qui était l'une des plus élevées des pays de l'OCDE, 

est en train de diminuer sous l'effet des nouvelles mesures gouvernementales. Les redevances de mise en 

décharge ont fortement augmenté afin de dissuader la mise en décharge, qui s’inscrit en baisse : pour la 

première fois, la quantité de déchets recyclés à l’échelle nationale en 2014 a dépassé le total des déchets 

mis en décharge. Un nouveau système de tri sélectif à « 3 poubelles » est en train d'être déployé et, à partir 

de juillet 2016, la redevance payée par les ménages dépendra du poids de leurs déchets, ce qui incitera à 

réduire leur production. Une nouvelle installation de traitement thermique des déchets devrait par ailleurs 

entrer en service en 2017. Ces efforts pourraient être complétés par un renforcement des incitations en 

direction des entreprises, pour les encourager à travers les taxes et les aides directes en faveur de 

l'innovation, à trouver de nouvelles solutions pour réduire les quantités de matériaux d'emballage et 

améliorer leur recyclabilité.  
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Annexe A.1: Réformes structurelles 

L’objectif de la présente annexe est de présenter les mesures prises depuis la parution de la précédente 

Étude économique (octobre 2013) pour faire suite aux principales recommandations formulées dans 

les Études économiques antérieures, et qui ne sont pas soumises à examen et évaluation dans la 

présente édition. 

Rééquilibrer l'économie 

 Recommandations des Études précédentes  Mesures prises depuis l'Étude d'octobre 2013 

Maintenir l'accès aux marchés financiers à des conditions 
viables et abordables et réduire encore le rapport de la 
dette publique au PIB. Si la croissance n'est pas à la 
hauteur des prévisions, il conviendrait, pour autant que la 
situation des marchés de capitaux s'y prête, de laisser 
jouer les stabilisateurs automatiques sans remettre en 
cause la trajectoire d'assainissement structurel. 

La politique budgétaire, une croissance économique 
vigoureuse et des ajustements stocks-flux positifs ont 
contribué à la réduction du ratio dette publique/PIB, qui 
devrait selon les prévisions passer de 123 % en 2013 à 
105 % à la fin de 2015, selon les autorités irlandaises. 

Mettre en œuvre intégralement la stratégie de réduction de 
l'encours des prêts improductifs en tenant compte des 
mesures prises jusqu'ici, de façon à soutenir les 
ajustements de bilan qui se poursuivent, à améliorer la 
santé du secteur bancaire et à favoriser un reprise 
progressive de la demande intérieure. 

Les prêts improductifs diminuent à mesure que les 
banques mettent en œuvre des stratégies de 
restructuration, notamment la prise en charge d'expositions 
nouvelles, mais réduites, vis-à-vis de clients en difficultés, 
un désendettement et la recherche d'options juridiques 
permettant de procéder à des reprises dans les cas où 
aucune autre solution n'est viable. 

La procédure de règlements des prêts hypothécaires en 
souffrance (Mortgage Arrears Resolution Process), en 

place depuis 2011, a été renforcée pour accélérer la 
restructuration des dettes : chez les principaux fournisseurs 
de crédits hypothécaires, des objectifs ont été introduits 
pour les emprunteurs dont les prêts sont en souffrance 
depuis plus de 90 jours. En avril 2015, de nouvelles règles 
faisant obligation de trouver des solutions durables pour la 
majorité des prêts en souffrance d'ici la fin de 2015 sont 
entrées en vigueur pour remplacer les objectifs trimestriels. 
La Banque centrale a avisé les banques par écrit de la 
mise en place de ces nouveaux objectifs et il ressort que 
des solutions viables ont été trouvées pour la plupart des 
prêts en souffrance d'ici la fin de 2015 (Mortgage Arrears 
Resolution Targets).   

Lorsque l'actuel programme UE-FMI aura pris fin, 
envisager les mécanismes qui pourraient être activés au 
niveau international pour apporter un soutien en cas de 
choc inattendu. 

Après être sortie du programme, l'Irlande a fait un retour 
réussi sur le marché des obligations à long terme, sans 
facilité de crédit de précaution pré-arrangée. Les 
rendements des obligations de l'Irlande se situent à des 
niveaux historiquement faibles. Par ailleurs, l'Irlande a 
procédé en mars 2015 au remboursement anticipé de 81 % 
des prêts consentis dans le cadre du programme du FMI. 
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Redynamiser la croissance 

 Recommandations des Études précédentes  Mesures prises depuis l'Étude d'octobre 2013 

Si l'Irlande offre un environnement globalement favorable à 
l'activité des entreprises, il est nécessaire d'accorder un 
caractère prioritaire à la mise en œuvre de nouvelles 
réformes structurelles. Afin d'améliorer le climat des 
affaires, intensifier la concurrence dans les services 
juridiques et réduire les droits et les délais d'attente pour 
l'obtention de licences. 

Le projet de loi sur la réglementation des services 
juridiques est en cours d'examen au parlement. Il vise à 
rendre opérationnelle sans délai, en 2015, la nouvelle 
autorité de réglementation des services juridiques (Legal 
Services Regulatory Authority). 

 

Continuer de privilégier les mesures budgétaires qui 
réduisent le plus possible les effets négatifs sur la 
croissance et l'équité, comme l'impôt sur les biens 
immobiliers résidentiels. Examiner les structures existantes 
en matière de fiscalité et de protection sociale en vue 
d'augmenter le taux d'activité des travailleurs à bas salaire. 

Dans le budget 2015, l'impôt sur le revenu a diminué (le 
seuil de l'imposition sur le revenu a été relevé et le taux de 
la tranche supérieure a été ramené de 41 % à 40 %) ; la 
Universal Social Charge, cotisation de sécurité sociale 

comparable à un impôt sur le revenu, a été également 
abaissée.  

Une nouvelle prestation (Back To Work Family Dividend) a 
été introduite pour aider les familles lors de la transition 
vers le retour à l'emploi : les personnes ayant des enfants 
répondant à certains critères qui retrouvent un emploi et 
cessent d'avoir droit à certaines prestations peuvent ainsi 
bénéficier d'un versement hebdomadaire pendant une 
période pouvant aller jusqu'à deux ans.  

Atténuer les pressions à long terme sur le système de 
retraite. Faire de la protection de l'environnement un 
objectif plus central des orientations choisies en matière 
d'imposition, de redevances et de subventions. 

En janvier 2014, l'âge du droit à percevoir une pension de 
retraite a été repoussé à 66 ans pour le régime public 
(contributif) et les versements à destination des personnes 
âgées de 65 et 66 ans ont été supprimés dans le régime 
public (transition). Un nouveau régime unique de pension 
pour la fonction publique a été mis en place en 
janvier 2013 : dans ce cadre, les prestations sont calculées 
à partir des salaires moyens sur toute la carrière et non sur 
le salaire final.  

Dans la Loi de finance de 2014, le gaz naturel et le biogaz 
sont classés parmi les carburants et le droit d'accise est 
fixé au taux minimum de l'UE pour une période de 8 ans.   

Afin d'améliorer la confiance du public dans le 
gouvernement, accroître la transparence et la 
responsabilité des institutions publiques. 

La loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information 
(FOI) Act) de 2014 étend la liberté de l'information à la 

quasi-totalité des organismes publics.  

Aux termes de l'initiative sur les données ouvertes (Open 
Data Initiative), les données détenues par les organismes 
publics sont disponibles et facilement accessibles en ligne ; 
elles peuvent être réutilisées et diffusées. 

En juillet 2014, l'Irlande est devenue membre à part entière 
de l'Open Government Partnership. 

La loi de 2013 sur les enquêtes, privilèges et procédures 
(Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and 
Procedures) a permis la mise en place d'un large cadre 
législatif pour les enquêtes parlementaires.  

Un examen approfondi de la transparence de la fonction 
publique a été mené, y compris par le biais d'une 
consultation publique. Les recommandations formulées à 
l'issue de cet examen sont en cours de mise en œuvre.  

En 2014, le gouvernement a mis en place un nouveau 
système pour les nominations au Conseil de l'État.  
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Politiques actives du marché du travail 

 Recommandations des Études précédentes  Mesures prises depuis l'Étude d'octobre 2013 

Pour éviter la montée du chômage structurel et le 
glissement vers l'exclusion sociale, s'attacher en priorité à 
mener une action auprès des chômeurs de longue durée 
et à revoir à la hausse le nombre d'agents des services 
publics de l'emploi qui leur viennent en aide, au moyen de 
réaffectations en interne. 

Les chômeurs de longue durée participent de plus en plus 
à des politiques d'activation, qui seront mises en place de 
manière plus systématique avec le lancement du  service 
d'aide à la recherche d'emploi JobPath à la mi-2015.  

Pour limiter l'inadéquation entre l'offre et la demande de 
compétences, mieux adapter le contenu des programmes 
d’éducation et de formation aux compétences requises 
dans les secteurs en expansion. 

SOLAS, l'organisme supervisant les prestations 
d’enseignement et de formation continues aux chômeurs, a 
publié en 2014 le premier plan annuel sur les services 
d'enseignement et de formation postsecondaires (Further 
Education and Training Service Plan). Le Groupe d'experts 
sur les besoins futurs en compétences (Expert Group on 
Future Skills Needs, EGFSN) et l'unité de recherche 
stratégique sur le marché du travail (Strategic Labour 
Market Research Unit) travaillent à identifier les 

compétences recherchées.  

Dans le cadre du pacte de performance 2014-2016 de 
l'EGFSN avec les établissements d'enseignement 
supérieur, ces derniers doivent indiquer de quelle manière 
ils répondent aux besoins du marché du travail et 
notamment comment ils appliquent les recommandations 
de l'EGFSN. 

Le plan d'action sur les TIC 2014-2018 est ciblé sur les 
44 000 créations d'emplois attendues pendant cette 
période pour les diplômés du secteur des TIC dans tous les 
secteurs de l'économie. 

Cibler les ressources budgétaires limitées sur les 
politiques ayant fait la preuve de leur efficacité dans 
l'amélioration de l'employabilité. Pour ce faire, une 
évaluation systématique des programmes du marché du 
travail est indispensable, au moyen d'un suivi constant et 
d'examens aléatoires permettant de décider des dispositifs 
inefficaces à abandonner et des programmes performants 
à renforcer. 

Le programme Momentum (formation professionnelle à 
l'intention des chômeurs de longue durée) a apporté 
plusieurs preuves de son efficacité ; mise en place du 
programme TUS (programme de placement pour des 

travaux d'utilité collective auquel des chômeurs de longue 
durée sont affectés de manière aléatoire) ; et du 
programme de stages JobBridge.  

Les ressources consacrées aux stages et à la formation 
ont été accrues. 

Pour limiter l'impact négatif et persistant du chômage de 
longue durée, instaurer un pacte pour les jeunes en vertu 
duquel les jeunes chômeurs devront obligatoirement 
bénéficier d'une offre de formation ou d'emploi, voire des 
deux. 

Des programmes destinés aux jeunes sont actuellement 
adaptés en réponse au programme de garantie pour la 
jeunesse de l'UE. Les conditions à respecter par les jeunes 
à la recherche d'un emploi sont les mêmes que pour tous 
les autres demandeurs d'emploi. 

Pour éviter que le risque d'exclusion sociale et de pauvreté 
ne perdure d'une génération à l'autre, encourager et 
faciliter en priorité le retour à l'emploi des travailleurs les 
plus en marge du marché du travail. 

L'accent a été à nouveau mis sur les chômeurs de longue 
durée et des ressources plus importantes sont consacrées 
aux personnes identifiées par profilage comme présentant 
le plus de risques de devenir des chômeurs de longue 
durée. 

Pour offrir aux jeunes chômeurs de longue durée des 
services d'aide à la recherche d'emploi et d'activation, 
augmenter le nombre d'agents du service public de 
l'emploi au moyen de réaffectations en interne. 

300 personnes ont été réaffectées à l'exercice de missions 
d'activation.  

Créer des filières réservées aux jeunes dans les 
programmes auxquels ils ont du mal à accéder. 

Des filières réservées aux jeunes ont été introduites : 
stages pour les jeunes défavorisés dans le cadre du 
programme JobBridge ; accès à des aides au recrutement 
ouvertes à des personnes au chômage depuis moins 
longtemps que les chômeurs de longue durée dans le 
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cadre du programme JobsPlus. 

Pour répondre à la demande de compétences 
spécialisées, concentrer les efforts de formation sur les 
programmes qui permettent d'acquérir des compétences 
de haut niveau, comme Momentum, Springboard ou ICT 
Skills. Les passerelles entre les différents niveaux 
d'éducation devraient être renforcées. 

Le programme Momentum est mis en œuvre 
conformément au Plan d'action pour l'emploi et le 
programmes Passerelles vers l'emploi. La 2

e
 phase de ce 

programme, lancé en 2014, vise à offrir jusqu'à 
6 000 places d'enseignement et de formation aux 
chômeurs de longue durée, pour remédier aux pénuries de 
qualification identifiées par le Groupe d'experts sur les 
besoins futurs en compétences (EGFSN). En 2015, 
l’initiative Springboard+, qui incorpore le programme de 
reconversion aux technologies de l'information et de 
la communication, a été lancée en mai. Dans ce cadre, 
9000 places à temps partiel ou à temps plein au total ont 
été mises à disposition à l’intention des demandeurs 
d’emploi, leur offrant des possibilités de se recycler et 
d’améliorer leurs qualifications et 285 cours seront 
dispensés dans 42 facultés de toute l’Irlande. En 2014, 
5 700 places avaient été mises à disposition pour 
212 cours à temps partiel ou à temps plein, y compris des 
sessions de reconversion aux technologies de l'information 
et de la communication. 

Pour répondre à la demande de travailleurs qualifiés dans 
les secteurs émergents, étendre l'apprentissage au-delà 
des métiers de l'artisanat et de l'industrie en mobilisant les 
PME, adapter les programmes de l'enseignement 
professionnel aux profils des chômeurs et aux besoins des 
employeurs et renforcer le volet consacré à l'expérience en 
entreprise. 

Un Conseil pour l'apprentissage a été mis en place en 
novembre 2014. Ce conseil comprend des représentants 
du patronat, des syndicats, d'organismes d'enseignement 
et du ministère de l'Éducation et de la formation 
professionnelle. Il a demandé officiellement que des 
consortiums d'entreprises, des organisations 
professionnelles et des prestataires d'enseignement et de 
formation lui soumettent des propositions de nouveaux 
programmes de travail. Plus de 80 propositions distinctes 
ont été reçues dans les délais impartis.  

Procéder à une évaluation systématique et rigoureuse de 
toutes les mesures et de tous les programmes, en 
intégrant des clauses d'extinction afin d'étudier 
régulièrement s'il est nécessaire de les étendre. À partir 
des conclusions de cette évaluation, redéployer les 
ressources vers les programmes dont l'efficacité dans 
l'amélioration de l'employabilité a été démontrée. 

Une série d'évaluation des mesures/programmes a été 
lancée. 

Pour adapter le programme Pathways to Work à l'évolution 
structurelle de l'économie irlandaise, procéder 
régulièrement à un examen et à une évaluation du modèle 
utilisé pour le profilage. Étendre ce modèle pour y inclure 
les personnes les plus en marge du marché du travail.  

Le modèle de profilage a été réévalué à l'aide de données 
administratives en 2013-14. Peu de différences par rapport 
au modèle original ont été relevées en ce qui concerne les 
facteurs permettant de prédire les difficultés les plus graves 
rencontrées pour retrouver un emploi. La version réévaluée 
du modèle a été utilisée pour estimer les résultats obtenus 
par les actuels chômeurs de longue durée en ce qui 
concerne la « distance par rapport au marché du travail ». 

Élaborer une stratégie afin de fournir aux jeunes la 
formation et le soutien dont ils ont besoin. Ajouter au 
programme qui aide actuellement les chômeurs à créer 
leur propre entreprise un volet consacré au tutorat et au 
coaching. 

Une allocation de retour à l'emploi dans l'entreprise (Back 
to Work Enterprise Allowance) a été mise en place. Elle 
prévoit le versement d'aides pour une assistance technique 
en termes de formation/tutorat. Voir aussi ci-dessus les 
autres mesures prises en direction des jeunes. 

Pour réduire le risque de pauvreté et l'exclusion sociale, 
mettre davantage l'accent sur les mesures destinées à 
encourager et à faciliter la reprise des études ou le retour 
à l'emploi des individus les plus éloignés du marché du 

Les réformes des prestations versées aux parents isolés 
ont pour effet de durcir les conditions de versement pour 
les personnes ayant des enfants âgés de plus de 7 ans. 
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travail, en renforçant les obligations réciproques. 

Renforcer le rôle et les capacités des services d'aide 
psychologique auprès des services de l'emploi qui 
viennent en aide aux jeunes, et intensifier le rôle préventif 
de l'éducation préscolaire dans l'intégration des jeunes 
défavorisés. 

Depuis le début de 2013, le nombre de psychologues 
éducatifs au sein du National Educational Psychological 
Service (NEPS) est passé de 173 á 183.  Le NEPS offre 
des services d'aide psychologique à tous les 
établissements scolaires de premier et second niveau 
situés dans des zones défavorisées bénéficiant d'un 
service prioritaire. 

Pour contribuer pleinement à lutter contre l'exclusion 
sociale des catégories de population défavorisées, les 
entreprises sociales devraient avoir accès aux mêmes 
formes d'aide publique que les entreprises traditionnelles. 

Aucune mesure prise. 

 

Stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat 

 

 Recommandations des Études précédentes  Mesures prises depuis l'Étude d'octobre 2013 

Face aux fortes incertitudes relatives à l'efficacité des 
différents instruments d'action en faveur de l'innovation, 
procéder à des évaluations régulières et indépendantes de 
l'ensemble des initiatives dans ce domaine, renforcer les 
programmes les plus rentables et mettre fin aux autres. 
Pour garantir une évaluation efficace, intégrer dans tous 
les dispositifs de soutien à l'innovation et aux entreprises 
des clauses d'extinction. 

Le crédit d'impôt recherche-développement a fait l'objet 
d'une évaluation en 2013, et en 2014, les aides accordées 
aux entreprises au titre de la recherche, du développement 
et de l'innovation ont été passées en revue.  

Tous les programmes de recherche-développement et 
d'innovation font régulièrement l'objet d'évaluations 
indépendantes. Après l'examen à mi-parcours d'Enterprise 
Ireland/IDA Ireland récemment effectué, il a été 
recommandé de fermer deux des centres de technologie, 
et cette recommandation a été suivie d'effet. Science 
Foundation Ireland (SFI) suit les investissements une fois 

qu'ils sont financés.  

Afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des politiques de 
l'innovation et de la recherche, et de faciliter l'accès des 
entreprises aux mesures de soutien, concentrer le 
financement de l'innovation et les actions menées dans ce 
domaine au sein d'un nombre restreint d'organismes 
publics. 

Un annuaire national des centres de recherche a été 
publié. Il contient des informations détaillées sur tous les 
centres ayant une certaine échelle et sur leurs principaux 
domaines de recherche.  

Pour accroître l'offre de capitaux et encourager 
l'entrepreneuriat, de réduire les coûts d'introduction en 
bourse des sociétés à faible capitalisation, centraliser les 
procédures juridiques relatives aux transferts de droits de 
propriété intellectuelle au sein du nouveau bureau central 
de transfert de technologie et modifier la procédure 
d'examen. 

L'organisme Knowledge Transfer Ireland (KTI), créé 
en 2013, a pour objectif de faciliter aux entreprises l'accès 
et l'utilisation d'idées développées grâce à des recherches 
bénéficiant de fonds publics. KTI propose une série de 
guides pratiques consacrés notamment aux accords de 
licence et accords d'options, dans le but de garantir une 
approche cohérente dans l'ensemble du système. 

Pour améliorer la qualité des établissements 
d'enseignement supérieur, lier une part importante de leur 
financement à leurs résultats, allouer à ces établissement 
des enveloppes pluriannuelles, moduler leur financement 
en fonction de l'augmentation du nombre d'étudiants dans 
les différents établissements et leur conférer l'autonomie 
en matière de rémunération de leur personnel. 

Un groupe d'experts a été constitué en 2014 pour examiner 
les actuels mécanismes de financement pour 
l'enseignement supérieur. De plus, un système de 
financement sur la base des performances a été introduit 
en 2014 dans le cadre des financements publics de base 
de l'enseignement supérieur. 

Afin d'encourager les entreprises multinationales à installer 
des fonctions de R-D avancée en Irlande et à établir des 
liens avec les établissements d'enseignement supérieur, 
poursuivre la stratégie consistant à créer des centres de 
recherche universitaires, moins nombreux mais plus 
importants. Développer les programmes de masters et de 
doctorats prévoyant le placement des diplômés en 

Le Conseil irlandais de la recherche (Irish Research 
Council) continue de développer ses deux programmes de 
placement en entreprise : Employment Based 
Postgraduate Scheme et Enterprise Partnership Scheme. 
Près de 300 entreprises se sont engagées dans ces 
initiatives aux côtés du Conseil. Les PME représentent plus 
de 70 % des partenaires associés au programme 
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entreprise afin de conférer aux entreprises, et en 
particulier aux PME, la capacité d'innovation nécessaire 
pour travailler avec les établissements d'enseignement 
supérieur. Renforcer encore les liens entre les PME et les 
établissements d'enseignement supérieur en créant des 
Research Technology Organisation/s ciblant les besoins 

des PME. 

Employment-Based Programme. 

Douze centres de recherche à grande échelle ont été 
établis. Environ 300 partenaires industriels collaborent 
avec eux et se sont engagés à leur apporter des 
financements.  

SFI finance les bourses SFI Industry Fellowships, qui 

facilitent le placement de chercheurs dans des entreprises 
ou des établissements universitaires afin de stimuler le 
transfert de connaissances et la formation.  

Une étude a été entreprise sur le renforcement du volet 
axé sur le marché de la recherche en Irlande, notamment 
sur la création de Research Technology Organisation/s.   
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 Cette Étude est publiée sous la responsabilité du Comité d'examen des situations économiques et des 

problèmes de développement (EDR) de l'OCDE, qui est chargé de l'examen de la situation économique des pays 

membres. 

 La situation économique et les politiques de l'Irlande ont été évaluées par le Comité le 9 juillet 2015. Le 

projet de rapport a ensuite été révisé à la lumière des débats et approuvé à titre définitif par le Comité plénier le 

28 juillet 2015. 

 Le projet de rapport du Secrétariat a été établi pour le Comité par David Haugh, Yosuke Jin, Alberto 

Gonzales Pandiella et Muge Adalet Mcgowan, sous la direction de Patrick Lenain. Damien Azzopardi, 

Penelope Silice et Elika Athari ont apporté leur concours pour les travaux de recherche statistique, et Brigitte 

Beyeler, Mikel Inarritu et Anthony Bolton pour les tâches administratives. 

 La précédente Étude consacrée à l'Irlande a été publiée en septembre 2013. 
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