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Principales conclusions 

Les perspectives économiques de l’Islande sont bonnes, mais le contrôle des mouvements de 
capitaux et les hausses de salaires sont des défis majeurs  

La production s’est redressée 

L’Islande est entrée dans sa septième année consécutive de 
reprise économique et les perspectives qui se dessinent sont 
placées sous le signe d’une poursuite de la croissance. Des 
progrès ont été réalisés sur de nombreux fronts : l’inflation a 
baissé, les déséquilibres extérieurs se sont atténués, la dette 
publique est en recul, le plein emploi a été rétabli et le 
nombre de familles qui connaissent des difficultés 
financières a diminué. La suppression ordonnée du contrôle 
des mouvements de capitaux institué en 2008 est un 
véritable défi compte tenu de la complexité du problème et 
de l’ampleur des sorties de capitaux qu’une telle décision 
pourrait entraîner. Les hausses de salaires généreuses qui 
ont été accordées pendant le cycle récent de négociations 
collectives, et qui dépassent de loin la progression de la 
productivité, exigeront un resserrement monétaire 
préjudiciable à la croissance. 

La politique budgétaire est devenue plus tenable, mais les engagements conditionnels demeurent 
un facteur de risque 

Le déficit budgétaire a été comblé 

 

La situation budgétaire de l’Islande s’est considérablement 
améliorée. Le pays est sur le point d’atteindre un excédent 
budgétaire et la dette publique a été réduite. Les prévisions à 
long terme donnent à penser que la politique budgétaire 
avait été bien orientée pour parvenir à la viabilité des 
finances publiques avant que des changements aient été 
opérés en lien avec la conclusion d’accords salariaux. Les 
simulations ont également montré qu’il en faudrait bien peu 
pour mettre en péril la politique budgétaire. De plus, les 
tensions sur les dépenses, liées notamment aux droits à 
pension futurs, demeurent un facteur de risque, et les 
engagements conditionnels, notamment les garanties 
correspondant aux dettes de la CCL, pourraient être lourds de 
conséquences s’ils ne sont pas pris en considération. Il est 
donc important de maintenir le cap budgétaire en abaissant 
encore le niveau de la dette publique pour récolter les fruits 
des efforts passés. 

Les obstacles à l’entrepreneuriat, le manque de concurrence et des lacunes dans le système 
éducatif portent atteinte à la productivité 

Les obstacles à l’entrepreneuriat sont élevés

 

Malgré la reprise, le revenu par habitant demeure inférieur à 
celui d’autres pays nordiques ainsi qu’à la moyenne de 
l’OCDE, ce qui s’explique par la faiblesse relative de la 
productivité. Si l’Islande offre des conditions propices au 
développement des activités des entreprises, les nouveaux 
arrivants peuvent néanmoins éprouver des difficultés à 
pénétrer sur un marché, ce qui ne favorise guère 
l’innovation. Compte tenu de la taille modeste de l’économie 
islandaise, dynamiser la concurrence peut être une 
entreprise difficile. Le faible niveau de qualification de 
certaines catégories de travailleurs, lié aux taux élevés 
d’abandon des études pendant le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire, est également préjudiciable à la 
productivité.  
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Principales recommandations 

Lever les mesures de contrôle des mouvements de capitaux tout en préservant la stabilité financière 

• Il convient d’aller de l’avant dans la levée des mesures de contrôle des mouvements de capitaux et le plan 
engagé à cet égard marque une avancée dans cette direction dont il y a lieu de se féliciter. Le maintien d’un 
cadre solide propice à la stabilité macroéconomique aidera à éviter une issue désordonnée. 

• La politique monétaire doit consister à relever les taux d’intérêt afin de prévenir l’apparition d’une spirale 
salaires-prix, comme l’a déjà indiqué le Comité de politique monétaire. Il convient de continuer à privilégier 
la faiblesse et la stabilité de l’inflation à moyen terme tout en laissant le taux de change fluctuer en dehors 
d’interventions limitées destinées à lisser des fluctuations erratiques.  

• Pour protéger la stabilité macroéconomique, la banque centrale doit rester à l’abri de toute ingérence 
politique. Le Comité de politique monétaire créé en 2009 doit être maintenu en place. 

• Renforcer le cadre d’action macroprudentiel, en intégrant des outils pour faire face aux fluctuations 
prononcées des flux de capitaux sans lien avec les fondamentaux, tout en respectant les engagements 
internationaux. 

• Pour protéger l’économie des chocs inéluctables et consolider la confiance, des volants de sécurité doivent 
être constitués, notamment sous la forme d’une ample marge budgétaire, de réserves de change et de fonds 
propres et de liquidités bancaires. 

• Il est nécessaire de réformer les institutions du marché du travail, y compris d’accorder au médiateur public 
davantage de ressources et de pouvoirs pour arbitrer en faveur d’accords salariaux réalistes. 

La viabilité de la politique budgétaire  

• Voter et appliquer la loi de finances organique, notamment en a doptant des règles d’équilibre budgétaire.  

• Utiliser les recettes et les revenus exceptionnels, notamment tous les produits de la suppression du contrôle 
des mouvements de capitaux, pour rembourser la dette.  

• Éviter d’accumuler dles engagements conditionnels supplémentaires, notamment en liquidant la Caisse de 
crédit au logement (CCL). 

• Continuer à réorienter la fiscalité de sorte qu’elle repose davantage sur la TVA que sur l’impôt sur le revenu, 
tout en préservant l’équité. 

Améliorer la croissance à long terme de la productivité 

• Adopter un programme d’action pour l’amélioration constante de la productivité, tenant notamment compte 
des priorités recensées durant le forum sur le croissance qui s’est tenu récemment. 

• Réduire les obstacles à l’entrée, notamment en supprimant les obstacles à l’entrée dans certains secteurs 
donnés, institués par la législation. 

• Favoriser l’innovation, notamment en encourageant l’établissement de liens avec les universités. Faciliter 
l’accès aux financements, notamment en mettant en place des fonds d’investissement publics en mesure de 
financer le développement des entreprises. Procéder à une évaluation des mesures prévues en ce sens. 

• Renforcer l’application de la politique de la concurrence pour faire en sorte que les abus de position 
dominante ou les ententes/la collusion tacite n’étouffent pas la concurrence. 
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ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS 

L’économie islandaise, qui se caractérise par sa petite taille et son ouverture, a été durement frappée par la 
crise en octobre 2008. En effet, ses trois principales banques ont fait faillite et les pouvoirs publics ont été privés 
d’accès aux marchés financiers internationaux. Le programme de stabilisation mis en place avec l’aide 
internationale a été finalisé avec succès en 2011. L’activité économique s’est redressée de manière continue et a 
renoué avec son niveau d’avant-crise plus rapidement que dans les pays frappés par la crise de la zone euro 
(graphique 1). D’autres signes de normalisation sont visibles, comme le recul de l’inflation, la baisse du chômage, 
l’assainissement des finances publiques et l’augmentation du patrimoine des ménages. 

Toutefois, le pays doit s’employer à résoudre des problèmes épineux qui sont apparus au moment de la 
crise, en particulier le contrôle des mouvements de capitaux et la lourde charge du service de la dette. L’Islande 
est en proie à d’autres difficultés pour faire face aux tensions sur les salaires et stimuler la croissance à long 
terme.     

Graphique 1. Le redressement de la production est relativement solide 

 

Source : base de données analytique de l’OCDE. 

La reprise post-crise est bien engagée 

L’Islande connaît une reprise économique régulière, marquée par une augmentation sensible des dépenses 
de consommation. L’investissement en capital fixe des entreprises a aussi redémarré mais pas suffisamment 
pour empêcher l’érosion du stock de capital (graphique 2). Une reprise de l’investissement est possible (Lewis et 
al., 2014) et de nouveaux projets sont sur le point de démarrer dans le secteur du ferrosilicium. Un coup de fouet 
a été donné à l’investissement public dans le budget 2015, essentiellement dans des projets de transport. Dans ce 
contexte, l’examen économique a permis de dégager les priorités suivantes : 

• Levée des mesures de contrôle des mouvements de capitaux. 

• Réforme du système de négociations collectives salariales. 

• Dynamisation de la productivité. 

Par rapport au passé, des progrès notables ont été accomplis en 2014 et au début de 2015 sur le plan de la 
réduction de l’inflation (graphique 3, Partie B). La hausse annuelle des prix à la consommation est  inférieure à 
l’objectif d’inflation de la Banque centrale. Le coût du logement a été la composante la plus dynamique de 
l’indice des prix à la consommation dernièrement, ce qui s’explique par la hausse des loyers imputés dans la 
région du Grand Reykjavik. Les accords salariaux conclus récemment tireront toutefois l’inflation vers le haut à 
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court terme et l’inflation élevée pourrait s’installer en l’absence d’une réaction adéquate des pouvoirs publics.La 
forte dépréciation de la couronne par rapport à son niveau d’avant-crise a largement contribué à favoriser le 
rééquilibrage de l’économie et la reprise. Plus récemment, la chute des cours pétroliers et la hausse des prix des 
produits de la mer ont permis une amélioration des termes de l’échange et une réduction des déséquilibres 
extérieurs (graphique 4, Partie C). Les exportations de biens ont aussi évolué : le pays est devenu moins tributaire 
des exportations classiques de poisson et d’aluminium et plus dépendant des services, notamment liés à l’essor 
du tourisme.  

 
Tableau 1. Tableau 1.  Islande : prévisions macroéconomiques  

Prévisions EO97 actualisées en fonction des données dispoiblesGraphique 2.  L’investissement s’est 
effondré après la crise 

Investissement résidentiel, public et productif et stock de capital  

Investissement en % du PIB ; Stock de capital en % du PIB  

 

Source : base de données analytique de l’OCDE. 

Graphique 3.  Hausse des salaires et des prix 

 

Sources : base de données analytique de l’OCDE, Banque centrale d’Islande et Office statistique d’Islande. 
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Le marché du travail a connu une nette embellie. Les créations d’emplois ont été nombreuses, notamment 
dans le secteur du tourisme, et le taux de chômage a diminué sensiblement (graphique 4, Parties A et B). Le 
chômage de longue durée demeure un peu plus élevé qu’avant la crise mais a reculé de manière continue. 
Comme la demande de main-d’œuvre reste forte, les tensions se sont accentuées sur le marché du travail, 
malgré une reprise de l’immigration de travailleurs. De fait, les salaires réels ont tendance à renouer avec leur 
niveau d’avant-crise (graphique 3, Partie A). En outre, les accords généreux conclus pendant le dernier cycle de 
négociations collectives se traduiront par une hausse notable des salaires nominaux. 

 

La reprise sur le marché du travail a permis aux ménages de rembourser leurs dettes (graphique 4, 
Partie D). D’autres facteurs ont joué en faveur des finances des ménages : le redressement des prix des actifs, des 
décisions de la Cour Suprême déclarant illicites certains prêts indexés sur une devise étrangère et un certain 
nombre de programmes gouvernementaux de réduction des emprunts hypothécaires, notamment celui 
prévoyant une réduction d’environ 8 % des engagements financiers des ménages (par rapport à la fin 2013), qui 
sera en grande partie mis en œuvre en 2015 (Banque centrale d’Islande, 2014). L’assainissement des finances des 
ménages stimulera encore davantage les dépenses de consommation.  

Graphique 4.  L’économie est en voie de normalisation 

 

Sources : base de données analytique et base de données des Statistiques de la population active de l’OCDE, Banque centrale 
d’Islande et Office statistique d’Islande. 

Les perspectives économiques à court terme sont satisfaisantes (Tableau 1). La baisse des prix de l’énergie, 
l’assainissement des finances des ménages, la hausse de l’investissement productif, un effet de freinage 
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budgétaire moindre, le soutien monétaire et des marchés d’exportation plus solides devraient au total se traduire 
par une croissance du PIB réel de plus de 3 % par an en 2015 et d’environ 3 % en 2016. La dissipation de 
l’incertitude entourant le contrôle des mouvements de capitaux améliorerait encore le climat de 
l’investissement, ce qui atténuerait les tensions inflationnistes et favoriserait une croissance plus soutenue à 
moyen terme. Une balance courante durablement excédentaire créerait des conditions propices à une levée des 
mesures de contrôle des mouvements de capitaux. Toutefois, le poids excessif de la dette en couronnes, qui 
pourrait quitter le pays lorsque ces mesures auront été assouplies, reste un facteur de vulnérabilité (Encadré 1).  

L’issue des négociations salariales actuelles constitue une menace pour la reprise. Les salaires dans le 
secteur privé augmenteront en moyenne de plus de 20 % entre la mi-2015 et la mi-2018 et la progression sera 
plus rapide encore pour les travailleurs à faible revenu. La conclusion des accords salariaux a été facilitée par les 
mesures budgétaires, notamment les baisses d’impôt, dont le coût net est estimé à 0.5 % du PIB. En réaction à ces 
évolutions, la banque centrale a relevé les taux d’intérêt et a d’ores et déjà annoncé d’autres hausses. 

Faute d’une réforme en profondeur du régime de conventions collectives, la situation pourrait se reproduire 
(encadré 1). Si l’Islande possède pour l’essentiel les mêmes institutions du marché du travail que les autres pays 
nordiques (encadré 2), ces derniers parviennent généralement à éviter des conflits aussi durs. Il est difficile 
d’énumérer les caractéristiques qui concourent au bon fonctionnement d’un régime de conventions collectives 
(OCDE, 2004). Néanmoins, certains facteurs peuvent se révéler importants et des éléments présents dans d’autres 
systèmes peuvent offrir des exemples utiles pouvant inspirer à l’Islande d’autres approches :  

• En Islande, les revendications salariales ne semblent pas prendre en considération les externalités 
macroéconomiques. D’autres systèmes fixent des points de référence pour limiter les conséquences 
négatives des négociations. À titre d’exemple, en Norvège, le cycle de négociations débute dans le secteur 
exposé à la concurrence internationale et se déroule compte tenu de considérations ayant trait à de 
compétitivité, sachant que le contenu de l’accord conclu à ce stade a une influence sur les accords négociés 
ultérieurement. Les industries d’exportation fondées sur les ressources naturelles donnent peut-être un 
mauvais signal quant à ce que peut supporter le reste de l’économie. En Belgique, la législation limite les 
hausses de salaires accordées en fonction des prévisions de coûts de main-d’œuvre dans les pays voisins. La 
création d’un conseil macroéconomique, comme le propose le gouvernement, dans le but de communiquer 
des informations sur l’état de l’économie avant les négociations collectives va d’une certaine façon dans ce 
sens.  

• Lorsque de nombreux accords différents doivent être trouvés (environ 400 en Islande), le risque d’absence de 
coordination peut être plus grand, les différents accords tentant d’obtenir la hausse de salaire la plus 
importante pour leurs membres. Dans les autres systèmes des pays nordiques, le degré de coordination 
semble relativement élevé, ce qui permet de limiter ce type de problème.  

• La progression des salaires dans le secteur public a tendance à être en retard par rapport au secteur privé et 
les niveaux relatifs de salaires sont remis en jeu pendant le cycle de négociations salariales, ce qui donne lieu 
périodiquement à des ajustements salariaux importants. Les hausses accordées au titre du rattrapage ont 
contribué à alimenter des revendications salariales fortes pendant le cycle récent de négociations collectives. 
Dans d’autres pays, comme le Danemark, une indexation partielle des traitements dans le secteur public sur 
les salaires dans le secteur privé permet de limiter l’ampleur du dérapage des salaires relatifs. 

• En cas d’impasse, un médiateur public peut intervenir en Islande comme dans les autres pays nordiques. 
Toutefois, dans les autres pays, les pouvoirs du médiateur sont plus étendus. Au Danemark, le médiateur 
public peut proposer un accord, généralement coûteux pour les deux parties, qui pourra avoir force de loi si 
nécessaire à terme. Dans d’autres cas, comme au Luxembourg, le système de négociations salariales impose 
de nombreuses négociations et le recours à la médiation et à l’arbitrage avant que des mouvements sociaux 
ne puissent débuter. Le médiateur public de l’Islande pourrait se voir conférer davantage de pouvoirs pour 
arbitrer en faveur d’accords salariaux réalistes, dans le respect des pratiques en vigueur dans ces pays.  
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Encadré 1. Encadré 1.  Facteurs de vulnérabilité pour les perspectives 

Il existe un certain nombre de facteurs de vulnérabilité qui pèsent sur les perspectives. Ces facteurs 
sont des événements dont la probabilité qu’ils se produisent est faible et qui seraient source de difficultés 
pour l’économie, mais qui ne sont pas pris en compte dans le scénario de référence. 

Facteur de vulnérabilité Résultat possible 
Fin désordonnée du contrôle des mouvements de 
capitaux 

Le processus de levée des mesures de contrôle des mouvements de capitaux comport
de nombreux pièges éventuels susceptibles de perturber les perspectives. L’incapacité 
trouver un accord avec les créanciers pourrait donner lieu à des problèmes juridiques 
les mesures sont jugées discriminatoires. Les sorties de capitaux pourraient augmente
parallèlement à la réduction progressive des obstacles. Les établissements financier
nationaux pourraient aussi être exposés à des chocs pendant ce processus qu
pourraient entraîner un gonflement des prêts improductifs ou restreindre les liquidité
Les ratios de fonds propres sont assez élevés dans le secteur bancaire.  
 

Les négociations salariales compliquent la politique 
macroéconomique  

Les accords salariaux importants conclus pendant le cycle de négociations collective
peuvent être déstabilisants pour l’économie. De fortes hausses de salaires  von
vraisemblablement déclencher un net resserrement pour garder la maîtrise de l’inflatio
et des anticipations d’inflation. Des accords à un niveau élevé dans le secteur public e
des mesures budgétaires en vue d’obtenir un accord plus large peuvent peser sur l
situation budgétaire. 
 

Accroissement des pertes financières de la Caisse de 
crédit au logement (CCL) publique  

La fragilité de la Caisse de crédit au logement pourrait nuire à la situation financière d
budget du Trésor, surtout si des pertes supplémentaires se concrétisent rapidement. L
Caisse de crédit au logement a déjà demandé une importante recapitalisation et l
totalité de sa dette est garantie par l’État (881 milliards ISK, soit l’équivalent de 44 % d
PIB).  
 

Hausses sensibles des cours pétroliers La chute du prix du pétrole a amélioré les termes de l’échange de l’Islande. Un ne
rebond menacerait en partie l’amélioration du solde de la balance courante.  
 

Fragilité de la zone euro Une nouvelle aggravation des difficultés de la zone euro pourrait encore réduire l
demande de produits islandais. Une résolution des problèmes actuels et une croissanc
plus soutenue dans la zone euro représentent un risque à la hausse pour le
exportations islandaises.  
 

Turbulences sur les marchés de capitaux Les marchés de capitaux internationaux pourraient se montrer plus instables et le
primes de risque s’envoler. Ces facteurs pourraient induire des chocs importants pou
l’Islande et amoindrir certains des progrès accomplis en matière de politique budgétair
et impacter sa position extérieure en raison de son statut de débiteur net. 

Impasse politique L’Islande doit relever plusieurs défis complexes, s’agissant en particulier du contrôle de
mouvements de capitaux. Créer un consensus politique pour prendre les prochaine
mesures pourrait s’avérer délicat, d’où des retards dans les réformes qui s’imposent.  

Catastrophe naturelle L’Islande est périodiquement confrontée à des éruptions volcaniques. De violente
éruptions peuvent avoir des effets néfastes sur l’activité économique. Le pays dispos
cependant d’un système d’assurance contre les catastrophes qui devrait permettre d’e
atténuer les conséquences économiques. 
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Encadré 2. Les négociations collectives en Islande 

Le système de négociations collectives islandais, tout en étant comparable aux autres modèles 
existant dans les pays nordiques, présente toutefois des singularités. 

Les cycles de négociations collectives ont lieu en principe tous les trois ans et la structure des accords 
salariaux fait que de fortes hausses sont généralement accordées la première année, suivies 
d’augmentations plus modestes les années suivantes. Les revendications salariales ont souvent exprimées 
en hausse cumulée sur trois ans. 

La coordination entre les partenaires sociaux est plus ou moins étroite. Du côté des employeurs, la 
grande majorité des entreprises négocie sous l’égide de la Confédération des employeurs islandais. Du côté 
des syndicats, chaque organisation a le droit de négocier, même si ce droit peut être concédé à une 
fédération nationale. Ponctuellement, les grands syndicats peuvent former un comité de négociation 
collective. Lors du récent cycle de négociations, les syndicats n’ont pas travaillé ensemble, et les 
employeurs ont donc négocié avec les grandes organisations syndicales afin de parvenir à un accord 
pouvant servir de modèle pour la conclusion d’autres accords. 

Les arguments avancés par les syndicats du secteur privé pour justifier les hausses de salaires varient 
selon les cas, mais ces dix dernières années, les revendications ont généralerment concerné en priorité les 
bas salaires. Le niveau des revendications n’est en règle générale pas déterminé en fonction d’une 
évaluation du niveau compatible avec la stabilité macroéconomique, mais souvent plutôt en fonction des 
salaires pratiqués par d’autres groupes et, si des accords ont déjà été conclus pour certaines catégories de 
salariés, ceux-ci font office de plancher pour les revendications salariales. Durant le cycle récent de 
négociations, les hausses de salaires sur trois ans, se situant aux alentours de 25-30 %, accordées aux 
médecins et aux enseignants ont incité d’autres syndicats à revendiquer des augmentations de l’ordre de 
50 % sur trois ans alors que les employeurs proposaient des hausses annuelles de 3 % seulement. 

Dans le secteur privé, les accords passés au niveau central portent généralement sur une hausse 
minimale applicable à tous les salaires. Des augmentations de salaires venant s’ajouter à cette hausse 
minimale font l’objet de négociations qui ont lieu au niveau sectoriel et au niveau des entreprises et qui 
tiennent compte de conditions locales spécifiques. Enfin, les entreprises privées peuvent accorder des 
hausses supplémentaires qui concourent au dérapage des salaires pendant la période couverte par 
l’accord. Dans le secteur public, les négociations suivent en principe celles menées dans le secteur privé, 
les augmentations consenties étant généralemernt fonction de la hausse minimale des salaires. Les 
augmentations supplémentaires sont moins fréquentes dans le secteur public, en partie à cause du fait 
que dans ce secteur, la structure de la pyramide des emplois est plus plate, notamment dans 
l’enseignement, et en partie, donné plus récente, à cause de l’assainissement budgétaire. Lorsque les 
salaires relatifs par rapport au secteur privé dérapent, la parité avec le secteur public est souvent rétablie 
par des mesures prises à l’initiative des entreprises. 

Lorsque des conflits éclatent, les partenaires sociaux peuvent se tourner vers le médiateur public. 
Celui-ci conduit alors des négociations et peut soumettre des propositions aux parties. Lorsque les 
pourparlers échouent, les entreprises peuvent prendre des mesures à condition de les notifier au 
préalable. Dans le cas relativement rare où la proposition du médiateur est rejetée, le parlement peut être 
appelé à rendre une décision sur la question de savoir si la grève est préjudiciable et doit être interdite. 
C’est la décision qui a été prise lors du dernier cycle de négociations.  

Les pouvoirs publics sont généralement associés au processus de négociations collectives. Les 
partenaires sociaux attendent d’eux qu’ils accordent des allègements fiscaux et des transferts sociaux afin 
d’encourager la conclusion d’accords salariaux modérés. L’État islandais a dans l’ensemble largement 
contribué aux deux derniers cycles de négociations (2011 et 2015), ce dont témoigne l’ampleur des hausses 
de salaires négociées. 
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Lever les mesures de contrôle des mouvements de capitaux tout en préservant la stabilité financière  

L’Islande a instauré des mesures de contrôle des mouvements de capitaux au lendemain de l’effondrement 
du système bancaire. Bien que la levée de ces mesures soit souhaitable pour les perspectives à long terme de 
l’Islande, elle pourrait se traduire par des sorties de capitaux désordonnées à court terme. Ces sorties 
engloberaient les actifs recouvrés par des détenteurs étrangers après avoir été gelés dans la masse d’insolvabilité 
des banques défaillantes (le montant des flux sortants correspondants pourrait représenter entre 25 % et 45 % du 
PIB), les fonds d’opérations de portage immobilisés en Islande (parfois appelés avoirs en couronnes détenus à 
l’étranger, qui représentent aujourd’hui environ 15 % du PIB ) et tiendrait compte de la possibilité d’un brusque 
rééquilibrage des fonds de pension et autres portefeuilles de placements nationaux au profit d’actifs étrangers 
(donnant lieu à des flux de capitaux sortants qui pourraient représenter approximativement 35 % du PIB). 

 En concertation avec le FMI, la banque centrale a d’abord annoncé en 2011 un programme en deux phases 
visant progressivement à : 

• Orienter les avoirs en couronnes instables détenus à l’étranger vers des investissements à long terme jusqu’à 
ce que le stock soit gérable par rapport au niveau des réserves officielles, puis 

• Assouplir les mesures de contrôle, éventuellement en recourant à des taxes de sortie ou à des incitations 
destinées à ralentir les flux sortants et à réorienter les fonds vers des actifs nationaux..  

La banque centrale a mené à bien la première phase du plan en organisant des adjudications de devises qui 
ont progressivement permis de ramener les avoirs en couronnes détenus à l’étranger de l’équivalent de 40 % du 
PIB en 2008 à 15 % du PIB fin 2014. Malgré ce succès, le plan comportait une grave lacune dans la mesure où il 
n’offrait pas de solution face à la menace que représentaient les établissements bancaires insolvables, menace 
qui n’est devenue visible que plus tard. La concrétisation de cette menace a obligé les autorités à élargir le 
champ des mesures de contrôle des mouvements de capitaux en 2012 afin d’englober les actifs patrimoniaux, et 
elle a révélé les insuffisances du plan précédent. 

Malgré l’absence de plan concret, des avancées notables ont été réalisées sur la voie de la libération des 
mouvements de capitaux. Des mesures ont également été prises pour fortifier le système financier : réunions 
régulières, à partir de l’automne 2014, du Conseil de stabilité financière nouvellement créé et adoption, par la 
banque centrale, de règles relatives aux ratios de financements en devises et aux liquidités des banques. 

En juin 2015, les autorités ont annoncé un nouveau plan visant à liquider les actifs patrimoniaux des 
banques en faillite et le solde de leurs avoirs en couronnes détenus à l’étranger. Ce plan a été élaboré en 
concertation avec un groupe d’experts extérieurs (notamment des économistes et des juristes spécialisés dans le 
droit international) nommés par le gouvernement en juillet 2014. Le plan destiné à liquider les actifs 
patrimoniaux repose sur une association de mesures visant à inciter les conseils d’administration chargés de 
liquider les actifs patrimoniaux des banques en faillite à signer des concordats avec les créanciers afin de 
répartir le solde des actifs d’une manière qui ne soit préjudiciable ni à la situation de la balance des paiements, 
ni à la stabilité financière. De fait, ce plan devrait permettre d’atténuer considérablement la nécessité d’avoir à 
gérer des excédents commerciaux élevés. Plus précisément, les autorités n’accepteront que des concordats 
satisfaisant à des conditions spécifiées au regard de la stabilité, à savoir prévoyant : 

• Des mesures destinées à neutraliser la menace résultant de la distribution des avoirs libellés en 
couronnes, consistant notamment à verser une « contribution de stabilité » compensatoire au 
Trésor islandais ; 

• Le report de l’échéance, portée entre 7 et 10 ans, des actifs nationaux libellés en devises (comme 
les dépôts bancaires en devises) ; et 

• Le refinancement ou toute autre forme de remboursement des prêts libellés en devises accordés 
par les autorités aux nouvelles banques au lendemain de la crise. 

Les établissements n’ayant pas réussi à conclure des concordats satisfaisant aux conditions posées avant la 
fin de 2015 seront assujettis à une «  taxe de stabilité » ponctuelle (payable en couronnes) à hauteur de 39 % du 
montant total de leurs actifs — ce qui correspond approximativement à la part totale des actifs nationaux 
(libellés en couronnes ou en devises) détenus par les trois établissements concernés. Ces derniers peuvent 
réduire dans une certaine mesure le montant de la taxe due en convertissant en actifs à long terme leurs avoirs 
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liquides en devises. Pour réduire les avoirs en couronnes détenus à l’étranger, les autorités envisagent de 
recourir à une adjudication en une fois qui permettrait aux investisseurs soit de convertir leurs avoirs en 
couronnes à court terme en obligations de l’État islandais, soit de les convertir en devises moyennant un coût. 
Les fonds non convertis seront gelés sur des comptes ne portant pas intérêt, de façon à décourager les créanciers 
récalcitrants par l’application d’un taux d’imposition effectif moyen d’environ 32 % en cas de conversion d’avoirs 
liquides libellés en devises en actifs à long terme..    

1. Bien que ce plan expose à des risques de procédure judiciaire, les principaux créanciers des trois 
grands établissements ont formulé des propositions qui répondent aux critères de stabilité et qui pourraient 
préparer le terrain en vue de la conclusion de concordats et de l’octroi de dispenses des contrôles des 
mouvements de capitaux avant la fin de l’année. Chaque proposition devra être soumise à l’approbation des 
actionnaires de l’établissement concerné représentant au moins 70 % des créa nciers et 60 % de la valeur 
totale des créances. Les pouvoirs publics estiment que les concordats devraient accroître temporairement leurs 
recettes de l’équivalent de 18 à 32 % du PIB de 2014, chiffre qu’il convient de comparer à l’accroissement des 
recettes de l’équivalent de 32 à 42 % du PIB qui pourrait être obtenu si la taxe de stabilité était instituée.  

2. Les autorités islandaises ont récemment annoncé des mesures destinées à faire face à la menace de 
sorties massives de capitaux liées au rééquilibrage des portefeuilles privés. Les fonds de pension seront autorisés 
à demander à la banque centrale à bénéficier, pendant le reste de 2015, de dispenses pour l’acquisition d’actifs 
étrangers à concurrence d’un montant global représentant pas moins de 0.5 % du PIB, réparti entre les fond 
ayant déposé une demande en fonction de leurs tailles et de leurs entrées de capitaux nettes respectives. Pour 
faciliter la poursuite du rééquilibrage des portefeuilles, il serait raisonnable de continuer d’imposer des 
restrictions temporaires aux acquisitions d’actifs étrangers susceptibles d’être ajustées en fonction de la 
situation de la balance des paiements. 

Les accords prévoyant des hausses salariales mettent en péril l’inflation faible 

3. La politique monétaire a réduit l’inflation et la faiblesse de l’inflation a permis à la banque centrale 
d’abaisser ses taux directeurs depuis le pic d’après la crise. Couplé au contrôle des mouvements de capitaux, cet 
état de fait a contribué à la stabilité du taux de change. Les modifications apportées à la législation sur la banque 
centrale en 2001 et 2009 ont créé un cadre qui a permis ces réussites, notamment en créant un comité de 
politique monétaire auquel une mission claire en la matière a été confiée et en prenant des mesures qui 
renforcent la redevabilité. Les pouvoirs publics envisagent actuellement d’apporter des modifications à la Loi sur 
la banque centrale d’Islande. Aucune de ces modifications ne doit mettre en péril l’indépendance réelle ou 
perçue de la politique monétaire et ce, d’autant moins que des pressions politiques exercées sur la banque 
centrale ont déjà dans le passé porté atteinte à sa crédibilité. Veiller par exemple à ce que les membres du 
conseil de politique monétaire continuent d’être nommés en fonction de leurs compétences plutôt que de leur 
sensibilité politique serait une manière de contribuer à sauvegarder la perception de leur indépendance. 

4. La politique monétaire est particulièrement délicate en Islande, compte tenu de la petite taille de son 
économie et des difficultés liées à la mobilité internationale des capitaux. Pour le moment, le retrait par l’Islande 
de sa candidature à l’adhésion à l’UE exclut la possibilité de rejoindre la zone euro, qui avait été évoquée dans la 
précédente Étude économique. Les tentatives d’ancrage de la couronne dans le passé se sont soldées par des 
échecs, ce qui laisse penser que les interventions de change peuvent tout au plus seulement lisser des 
fluctuations irrégulières et transitoires.   

5. Une fois les mesures de contrôle des mouvements de capitaux levées, la politique monétaire devrait 
privilégier la stabilité de l’inflation à moyen terme et laisser le taux de change fluctuer. En ce sens, le 
renforcement de la crédibilité et de la réputation peut contribuer à ancrer les anticipations et réduire l’ampleur 
de la répercussion des variations du taux de change, limitant ainsi les pertes de rendement imputables à la lutte 
contre l’inflation.  

6. La politique monétaire n’est guère en mesure de neutraliser les effets des chocs d’offre, qui sont 
particulièrement déstabilisants en Islande compte tenu de la petite taille et de la base productive limitée de son 
économie. Elle doit donc aller de pair avec une souplesse accrue dans l’économie et avec la préservation de 
marges de sécurité budgétaire et financière qui permettent d’atténuer les effets des chocs économiques et 
financiers.  

7. Sa mise en œuvre pourrait être facilitée si le dispositif de ciblage de l’inflation était amélioré pour tenir 
compte des spécificités nationales. L’application des mesures est particulièrement délicate en raison de 
l’ampleur de la répercussion des variations du taux de change. Ces dernières entraînent des fluctuations 
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prononcées à court terme de l’inflation sur une période de deux ans généralement. Les tentatives de lissage des 
répercussions sont susceptibles d’accentuer l’instabilité en raison des décalages temporels, du caractère 
rudimentaire des instruments de politique monétaire et de la tendance à réagir de manière asymétrique aux 
chocs inflationnistes et désinflationnistes. Par conséquent, il pourrait être souhaitable d’allonger l’horizon pour 
atteindre l’objectif d’inflation et d’élaborer une communication publique afin de détourner l’attention des 
perturbations inflationnistes transitoires. Ces mesures permettraient d’ancrer les anticipations inflationnistes à 
plus long terme et ainsi de renforcer la crédibilité de la politique monétaire.  

Renforcer la politique macroprudentielle et la réglementation prudentielle 

8. Pour faire face aux risques systémiques, un Conseil de stabilité financière a été créé. Il regroupe le 
ministère des Finances, le gouverneur de la banque centrale et le directeur général de l’Autorité de surveillance 
financière et est assisté par un comité du risque systémique. La politique macroprudentielle visant à garantir la 
stabilité financière reposera sur plusieurs enjeux opérationnels, comme la croissance du crédit et l’endettement, 
mais se penchera aussi sur les solutions pour réduire l’aléa moral et faire face aux conséquences d’un excès de 
flux de capitaux. Il sera notamment important d’intégrer les mesures de lutte contre les excès de capitaux dans 
les obligations internationales de l’Islande en matière de flux de capitaux, dont les Codes de la libération des 
mouvements de capitaux de l’OCDE. Un ensemble d’instruments de gestion des flux de capitaux adopté par tous, 
conformément au cadre d’action macroprudentiel, réduirait la vulnérabilité de l’économie en cas de variations 
brutales des flux de capitaux sans lien avec les fondamentaux. Enfin, la banque centrale pourrait encore 
renforcer la crédibilité en conservant des réserves de change abondantes qui joueront le rôle de garantie 
supplémentaire. 

9. Les mesures visant à durcir la réglementation prudentielle sont déjà nombreuses et contribuent 
largement à constituer des réserves dans le secteur financier. Les principales initiatives dans la réglementation 
bancaire ont consisté à mettre en place progressivement, entre fin 2014 et 2017, des hausses du ratio de 
couverture de liquidités, notamment pour les monnaies étrangères, et des règles en matière de levée de capitaux 
afin de réduire les risques d’asymétries d’échéances et de devises. L’Islande étant membre de l’Espace 
économique européen, elle s’engage à adopter la réglementation financière de l’Union européenne, qui porte sur 
les exigences de fonds propres, la résolution des défaillances bancaires et l’assurance des dépôts, domaines pour 
lesquels des réformes ont été recommandées dans l’Étude économique 2013. Par conséquent, des progrès notables 
ont été accomplis en termes de constitution de réserves dans le secteur financier, en particulier pour les 
banques. Comme elles ont mis en œuvre l’Accord de Bâle III dans les temps, les autorités islandaises se situent 
déjà à la frontière internationale ou à proximité de celle-ci s’agissant de la réglementation prudentielle. Le 
maintien à la frontière en se conformant aux normes internationales et le recours à des tests de résistance pour 
évaluer la solidité du secteur financier permettront de préserver la bonne santé de ce dernier.  

Encadré 3. Recommandations pour lever les mesures de contrôle des mouvements de capitaux tout en 
préservant la stabilité financière 

• Il convient d’aller de l’avant dans la levée des mesures de contrôle des mouvements de capitaux et le plan 
engagé à cet égard marque une avancée dans cette direction dont il y a lieu de se féliciter. Le maintien d’un 
cadre solide propice à la stabilité macroéconomique aidera à éviter une issue désordonnée. 

• La politique monétaire doit consister à relever les taux d’intérêt afin de prévenir l’apparition d’une spirale 
salaires-prix, comme l’a déjà indiqué le Comité de politique monétaire. Il convient de continuer à privilégier 
la faiblesse et la stabilité de l’inflation à moyen terme tout en laissant le taux de change fluctuer en dehors 
d’interventions limitées destinées à lisser des fluctuations erratiques. 

• Pour protéger la stabilité macroéconomique, la banque centrale doit rester à l’abri de toute ingérence 
politique. Le Comité de politique monétaire créé en 2009 doit être maintenu en place. 

•   

• Renforcer le cadre d’action macroprudentiel, en intégrant des outils pour faire face aux fluctuations 
prononcées des flux de capitaux sans lien avec les fondamentaux, tout en respectant les engagements 
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internationaux. 

• Pour protéger l’économie des chocs inéluctables et consolider la confiance, des volants de sécurité doivent 
être constitués, notamment sous la forme d’une ample marge budgétaire, de réserves de change et de fonds 
propres et de liquidités bancaires. 

• Il est nécessaire de réformer les institutions du marché du travail, y compris d’accorder au 
médiateur public davantage de ressources et de pouvoirs pour arbitrer en faveur d’accords 
salariaux réalistes. 

•   

Recommandations supplémentaires 

• Pour sauvegarder la perception de l’indépendance de la politique monétaire, les personnes 
nommées doivent exer des mandats à durée déterminée décalés et continuer d’être choisies pour 
leur expérience professionnelle. 

 

 

Garantir la viabilité budgétaire à long terme 

10. La politique budgétaire est parvenue à faire disparaître le déficit budgétaire et à réduire la dette 
publique (graphique 5). La dette publique a commencé à diminuer, ce qui, parallèlement à une faible variation 
des actifs financiers, a réduit les engagements financiers nets des administrations publiques à hauteur d’environ 
4 % du PIB en 2014. Si des éléments ponctuels (comme les dividendes versés par les banques et la privatisation 
partielle programmée de la banque publique Landsbankinn, qui devrait servir à alléger la dette) ont en partie 
contribué à ces progrès, l’amélioration sous-jacente du solde primaire suffit à placer la dette brute sur une 
trajectoire à la baisse.  

11. Actuellement, la politique budgétaire de l’Islande est sur la bonne voie pour parvenir à la viabilité et à 
la réduction de la dette, mais un relâchement de la politique budgétaire risque de faire dérailler ce processus et 
d’amorcer un retour à des tendances intenables. Les prévisions peuvent apporter un éclairage sur les 
conséquences des différents déficits et de l’utilisation de ressources exceptionnelles sur la viabilité de 
l’endettement (graphique 6). Elles sont fondées sur des hypothèses macroéconomiques concernant la croissance 
et les taux d’intérêt et proposent une évaluation de la trajectoire de la dette brute (les pouvoirs publics utilisent 
une mesure de la dette légèrement différente, mais les conséquences sont les mêmes avec l’une et l’autre 
mesure). Le maintien de l’équilibre budgétaire conformément aux projets actuels ramènerait la dette brute à 
environ 60 % du PIB en 2040 (dans l’hypothèse où les actifs financiers des administrations publiques restent 
constants par rapport au PIB au niveau de 2013) et éliminerait pratiquement la position débitrice nette (en ne 
tenant pas compte des engagements conditionnels et des régimes publics de retraite par répartition). Si le 
produit de la cession de Landsbankinn et les « contributions à la stabilité » sont employées pour effacer la dette, 
la dette brute reculera plus rapidement et devrait passer sous la barre des 40 % du PIB avant la fin de la période 
couverte par les prévisions. Cependant, le caractère apparemment favorable de situation budgétaire actuelle ne 
devrait pas être interprété comme un motif pour baisser la garde car tout relâchement de la discipline budgétaire 
pourrait bien nuire à la viabilité. Si se dessine un retour en arrière de la politique budgétaire, avec un déficit de 
2 % en moyenne, et si les recettes exceptionnelles et ponctuelles ne sont pas utilisées pour éponger la dette, la 
dette brute recommencera à croître jusqu’à se rapprocher de 100 % du PIB en 2040. 
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Graphique 5.  Les finances publiques s’améliorent 

 

1. Les graphiques de la Partie B excluent les engagements au titre des régimes publics de retraite par répartition. 

Sources : base de données analytique de l’OCDE et Office statistique d’Islande. 

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Central

Local

Fonds

A. Les déficits diminuent... B. ...Ce qui contribue à réduire les 
engagements financiers1

% du PIB

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Engagements financiers bruts des administrations publiques

Engagements financiers nets des administrations publiques

% du PIB



 17

Graphique 6. Simulations de trajectoires de la dette publique 

 

Note : Dans toutes les simulations, les actifs financiers des administrations publiques restent constants à leur dernier niveau 
prévu (57.3 % du PIB en 2016). Dans les simulations présentées dans les Parties A et C, les taux d’intérêt à court terme 
s’établissent à 5.3 % en moyenne entre 2015 et 2040 alors que la croissance se chiffre à 2.4 % en moyenne, à l’exception de la 
Partie D où elle s’élève à 6.4 % en moyenne. 

Sources : base de données des Perspectives économiques de l’OCDE et calculs de l’OCDE. 
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administrations publiques (environ 2 %). Une autre raison de réduire les engagements financiers tient au déficit 
de financement des retraites publiques (l’estimation actuelle de la dette implicite avoisine 20-25 % du PIB). Enfin, 
la création de marges de manœuvre budgétaires plus importantes permettrait aux pouvoirs publics de réagir à de 
futurs chocs économiques ou financiers déstabilisants, dont une levée brutale des mesures de contrôle des 
mouvements de capitaux.  

13. L’État détient des actifs financiers représentant environ 66 % du PIB. Toutefois, il serait impossible de 
s’appuyer sur la totalité d’entre eux si les finances publiques devaient être mises sous pression à court terme. Fin 
2014, les actifs financiers des administrations publiques englobaient du numéraire et des dépôts (27 % du PIB), 
des actions et autres participations (21 % du PIB) et des prêts et autres comptes à recevoir (19 % du PIB). Les actifs 
de l’État sous la forme de réserves de change destinées à être utilisées par la banque centrale représentaient 
environ 25 % du PIB. Les autres actifs financiers peuvent être difficiles à mobiliser en cas d’urgence. Par exemple, 
en ce qui concerne la participation de l’État dans Landsbankinn, l’approbation du Parlement est exigée pour la 
cession d’actions supplémentaires et, en situation de crise, les ventes à des prix dérisoires peuvent s’imposer.  

14. Les engagements conditionnels importants sous la forme de garanties de l’État semblent indiquer que 
la position débitrice nette mesurée est peut-être quelque peu illusoire. La Caisse de crédit au logement (CCL), qui 
a facilité l’accès à des prêts hypothécaires, avec une garantie de l’État, fait peser un risque financier élevé. La CCL 
a peiné récemment car les banques commerciales offrent des taux d’intérêt plus bas, freinant ainsi la croissance 
des nouveaux prêts hypothécaires, tandis que les clients actuels ont pour beaucoup procédé à un 
remboursement anticipé. Comme le taux de défaillance avoisine 8 %, la CCL a essuyé des pertes, de sorte que 
l’État a dû la recapitaliser périodiquement (à hauteur d’environ 50 milliards ISK jusqu’à présent, soit 2.5 % du 
PIB 2014). Le montant total de la garantie de l’État au profit de la CCL avoisine 881 milliards ISK (44 % du 
PIB 2014). Le projet actuel de liquidation de la CCL s’avère donc pertinent. Plutôt que d’utiliser la CCL pour 
apporter une aide universelle à l’accession à la propriété, l’Islande devrait cibler son soutien financier sur les 
familles à faible revenu qui souhaitent louer, stratégie plus efficace et moins onéreuse.  

15. Les cours mondiaux de l’aluminium sont à l’origine d’une deuxième source importante d’engagements 
conditionnels. La principale compagnie d’énergie, Landsvirkjun, bénéficie de garanties de l’État. Comme environ 
la moitié des ventes d’électricité est liée au prix de l’aluminium, la compagnie (et indirectement l’État) est donc 
exposée aux risques liés aux prix des produits de base. La garantie de l’État en faveur de Landsvirkjun est 
estimée à environ 300 milliards ISK, soit 15 % du PIB 2014. Aucune autre garantie de l’État destinée à favoriser 
l’essor d’un secteur, à l’image du dispositif mis en place tout récemment avec Landsvirkjun, ne devrait être 
envisagée. 

Adopter un nouveau cadre budgétaire  

16. Le gouvernement a préparé un cadre budgétaire pour garantir la viabilité à long terme et permettre 
une stabilisation contracyclique. Les règles budgétaires intégrées dans la loi de finances organique limitent le 
déficit à 2.5 % du PIB pour chaque année et stipulent que le solde cumulé sur une période de cinq ans doit être 
positif. Elles fixent aussi pour objectif une dette publique égale à 45 % du PIB (la dette publique se définit par les 
engagements financiers bruts moins les engagements au titre des retraites par répartition et autres comptes à 
payer ainsi que la valeur du numéraire et des dépôts ; en 2014, la dette selon cette définition s’élevait à environ 
55 % du PIB). Lorsque la dette dépasse l’objectif, les pouvoirs publics doivent la réduire de 1/20 de la différence 
par an. Cela devrait certes contribuer à alléger la dette publique mais tout dérapage pourrait entraîner une 
nouvelle hausse des niveaux d’endettement. 

17. La loi de finances organique tient aussi le gouvernement pour responsable de sa politique budgétaire, 
y compris via la création d’un conseil budgétaire indépendant. Les gouvernements fraîchement élus doivent 
présenter une déclaration d’objectifs de politique budgétaire et le budget annuel doit être lié aux objectifs de 
politique budgétaire à moyen terme. L’ancrage du budget annuel aux objectifs de moyen terme devrait réduire le 
risque d’un assouplissement de la maîtrise des dépenses vers le sommet du cycle. La loi vise aussi à accroître la 
prévisibilité de la politique budgétaire et à réduire son exposition à la tendance à introduire des corrections 
pendant l’exercice budgétaire. L’analyse des avancées de la politique budgétaire par rapport aux règles 
budgétaires et l’évaluation de la viabilité à plus long terme sont des domaines dans lesquels le conseil budgétaire 
pourrait exercer son rôle.  



 19

Mieux cibler la politique budgétaire 

18. Le budget 2015 introduit plusieurs initiatives pour stimuler la croissance et la solidarité : une hausse 
des dépenses de santé et d’éducation ; de nouveaux investissements dans les infrastructures de transport ; des 
prestations pour enfants plus généreuses et un basculement vers une fiscalité indirecte. À la veille de la réforme, 
le ratio des recettes de TVA, qui offre une indication de l’efficacité du régime de TVA par rapport à une norme de 
taux uniformes et de respect total des obligations en matière de TVA, était inférieur à celui de nombreux autres 
pays (graphique 7). La réforme devrait améliorer l’efficacité globale en relevant le taux réduit (de 7 à 11 %) tout en 
abaissant le taux normal, qui figurait parmi les plus élevés dans les pays de l’OCDE (de 25.5 à 24 %). La réforme 
supprime aussi un impôt sur les biens marchands prélevé sur les biens de consommation. L’effet distributif de la 
réforme fiscale sera modeste. En cas de nouvelle réduction des exonérations de TVA et de diminution de l’écart 
entre le taux réduit et le taux normal, le système deviendrait plus neutre et plus facile à gérer. Une augmentation 
des recettes de TVA pourrait permettre de réduire la dépendance à l’égard des impôts directs, qui représentent 
une part des recettes beaucoup plus élevée que la moyenne de l’OCDE (respectivement 45 % et 34 %).  

Graphique 7. Les performances en termes de TVA pourraient être améliorées 

 

Source : OCDE, Consumption Tax Trends (2014). 

L’invalidité augmente 

19. Les prestations d’invalidité représentent une part importante et grandissante des dépenses sociales 
publiques. L’espérance de vie est élevée en Islande, en particulier pour les femmes, et le pourcentage de 
personnes qui se disent en bonne ou en très bonne santé est nettement plus élevé que la moyenne pour l’OCDE 
(OCDE, 2013c). Cependant, les inscriptions à des programmes destinés aux personnes handicapées augmentent 
(graphique 8) (MacInnes et al., 2014). Les programmes islandais en matière de maladie et d’invalidité comptent 
parmi les plus coûteux au sein de l’OCDE puisqu’ils représentent plus du cinquième du montant total des 
dépenses sociales (OCDE, 2010). Les bénéficiaires de prestations sont en majorité des femmes et des personnes 
ayant obtenu de faibles résultats scolaires.  
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Graphique 8. Le nombre de personnes en invalidité augmente  

Pourcentage de la population percevant une pension ou une allocation d’invalidité 

 

Source : Tryggingastofnun. 

Les jeunes peuvent compter sur différentes prestations 

20. Depuis 2007, le nombre de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation (NEET) a 
augmenté davantage en Islande qu’en moyenne dans la zone de l’OCDE (Carcillo et al., 2015). Cette augmentation 
traduit l’impact de la crise sur la jeunesse, le taux de chômage des jeunes ayant progressé de plus de 10 % en 
2013, ainsi que la hausse du nombre d’inscrits sur les listes de bénéficiaires de prestations d’invalidité sur 
lesquelles figurent environ 3 % des jeunes âgés de 20 à 25 ans. Les résultats d’enquêtes donnent à penser que 
plus de 15 % des jeunes en Islande ont perçu des allocations de chômage ou des prestations d’invalidité à un 
moment donné en 2012, alors que la moyenne de l’OCDE était d’environ 9 % (Carcillo et al., 2015). Le nombre 
élevé de personnes percevant des prestations de chômage s’explique en partie par le fort taux d’activité chez les 
jeunes (près de 79 % en Islande pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans alors que la moyenne de l’OCDE s’est établie à 
un peu plus de 47 % en 2013). L’Islande fait figure d’exception avec la durée la plus longue de versement 
d’indemnités de chômage (ramenée récemment de 36 à 30 mois) et la période de cotisation la plus courte pour en 
bénéficier (trois mois). Les jeunes peuvent aussi avoir droit à des prestations d’invalidité et à des prestations 
soumises à des conditions de ressources (y compris lorsqu’ils vivent chez leurs parents). Ce système réduit la 
pauvreté. Cependant, la réduction des incitations à sortir de la population active qui découlent des dispositifs 
d’aide actuels et les efforts de réintégration des personnes ayant des liens ténus avec le marché du travail 
feraient aussi reculer la pauvreté et mobiliseraient moins de ressources budgétaires. Favoriser le retour à 
l’emploi et éviter la stigmatisation (qui, pour des jeunes, peut être préjudiciable aux perspectives de carrière) 
pourrait nécessiter une formation et un recyclage, ce qui souligne l’importance d’améliorer les résultats 
scolaires. 

Encadré 3. Recommandations pour la viabilité de la politique budgétaire  

• Voter et appliquer la loi de finances organique, notamment en a doptant des règles d’équilibre 
budgétaire et   

• créer un Conseil budgétaire indépendant pour évaluer les progrès sur la voie de la viabilité. 

• Utiliser les recettes et les revenus exceptionnels, notamment tous les produits de la suppression 
du contrôle des mouvements de capitaux, pour rembourser la dette. 

• Éviter d’accumuler dles engagements conditionnels supplémentaires, notamment en liquidant la 
Caisse de crédit au logement (CCL). 

• Continuer à réorienter la fiscalité de sorte qu’elle repose davantage sur la TVA que sur l’impôt 
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sur le revenu, tout en préservant l’équité. 

Recommandations supplémentaires 

• Préserver les liens avec le marché du travail et réduire les coûts budgétaires, favoriser le retour à 
l’emploi et durcir les conditions d’accès aux prestations sociales et continuer à réduire la durée 
de versement des prestations de chômage. 

 

Favoriser une croissance à long terme de la productivité 

21. En dépit de la reprise économique, le RNB par habitant de l’Islande reste inférieur à la moyenne de 
celui des économies nordiques et, plus généralement, des pays de l’OCDE (graphique 9). Cette situation est 
largement attribuable à la faiblesse de la productivité de la main-d’œuvre, qui s’est tassée après la crise, alors 
que la productivité multifactorielle a résisté (graphique 10). Les écarts de productivité par rapport aux autres 
pays nordiques sont apparents dans tous les secteurs à part la pêche et la métallurgie à forte intensité 
énergétique (en particulier l’aluminium). Avec un taux d’activité déjà élevé, une croissance plus vigoureuse 
nécessitera davantage d’investissements productifs et une plus forte progression de la productivité 
multifactorielle (graphique 11, partie D). Remédier à la relative faiblesse des revenus contribuerait à améliorer un 
aspect du bien-être pour lequel l’Islande affiche une performance plutôt médiocre (encadré 6). 

22. En Islande, le secteur des entreprises comporte quatre grandes composantes (McKinsey, 2012). Les 
secteurs à forte intensité de capital fondés sur l’exploitation des ressources naturelles – la pêche et la métallurgie 
et désormais le tourisme – représentent la majorité des exportations. Un secteur extérieur moins important est 
composé d’autres sociétés exposées à la concurrence internationale, notamment celles proposant des services 
aux entreprises et des services de technologies de l’information et de la communication, ainsi que certaines 
entreprises manufacturières. Les deux autres secteurs sont le secteur public et le secteur privé intérieur des 
services, qui représentent à eux deux 70 % de l’emploi. En dehors de l’industrie métallurgique, le niveau des 
participations étrangères est peu élevé, du fait, pour partie, des restrictions en vigueur mais aussi de la forte 
présence de l’État actionnaire dans le secteurde l’énergie. 

Graphique 9. Le RNB par habitant est légèrement supérieur à la moyenne  

Estimations de 2013 en USD, prix courants, PPA courants 

 

Note : la moyenne de l’OCDE ne tient pas compte du Mexique, ni de la Turquie. Le chiffre du RNB par habitant pour l’Islande est 
légèrement plus élevé une fois corrigé compte tenu des estimations des versements effectués à l’étranger au titre de services 
par des établissements de banques en faillite. 

Source : OCDE, base de données des comptes nationaux, Banque centrale d’Islande (ajustements). 
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Encadré 4.  Bien-être en Islande 

En Islande, le bien-être est élevé par rapport au reste des pays de l’OCDE. Selon l’Indicateur du 
vivre mieux de l’Organisation, les résidents du pays bénéficient de hauts niveaux d’emploi, de liens 
sociaux forts, de services environnementaux et de santé satisfaisants et d’un bien-être subjectif élevé. En 
revanche, les classements de l’Islande dans les domaines du logement, de l’engagement citoyen, de la 
conciliation travail et vie privée et, en particulier, dans celui des revenus ne se situent au mieux que dans 
la moyenne (graphique 10). Par rapport aux autres pays de l’OCDE, le revenu par habitant a reculé au fil 
des ans et a subi le contrecoup de la crise. 

Graphique 10. Le niveau de bien-être en Islande est élevé 

 

 

Note : Chaque dimension du bien-être est mesurée par l’un des trois indicateurs de la série des indicateurs du vivre mieux de 
l’OCDE. La moyenne des indicateurs normalisés est calculée avec des pondérations égales. Les indicateurs sont normalisés pour 
se situer entre 10 (niveau le plus élevé) et 0, sur la base de la formule suivante : (valeur de l’indicateur – valeur 
minimum)/(valeur maximum – valeur minimum). 

Sources : OCDE, Indicateurs du vivre mieux 2014. 
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Graphique 11. Évolutions de la productivité en Islande 

  

 
1. La série temporelle obtenue est lissée à l’aide d’un filtre de Hodrick-Prescott. 

Sources : OCDE, base de données analytique et base de données des Perspectives économiques ; bases de données sur 
les statistiques de la population active et sur la productivité. 
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23. Les récentes évolutions sont quelque peu préoccupantes dans une optique à plus long terme. L’essor 
de certains secteurs, comme la pêche, l’énergie, l’aluminium et la finance, a contribué à de rapides expansions 
mais a également été suivi de ralentissements voire de krachs. Il est à déplorer que les effets d’entraînement de 
ces secteurs vers d’autres aient été limités en raison de la spécificité sectorielle des compétences qu’ils utilisent 
ou de leur forte intensité capitalistique. En outre, en raison des accords conclus en vue d’attirer 
les investissements à forte intensité énergétique – les grandes entreprises multinationales étant susceptibles de 
brandir, de manière crédible, la menace d’investir dans d’autres pays – l’Islande n’a retenu pour elle-même 
qu’une fraction relativement modeste de la rente procurée par ses ressources naturelles. Une proposition visant 
à lui permettre de conserver une part plus importante de cette rente grâce à l’installation d’un câble immergé 
pour le transport d’électricité vers l’Écosse n’a pas encore abouti et les modalités du partage éventuel des 
ressources ne sont pas réglées. 

24. L’embellie actuelle repose dans une certaine mesure sur l’essor rapide du secteur du tourisme. Avec 
un million de visiteurs en 2014, cette évolution arrive à point nommé, mais ne crée généralement que des 
emplois relativement peu qualifiés et médiocrement rémunérés et n’offre que des possibilités limitées de 
croissance de la productivité. Contrastant avec l’attrait exercé sur les migrants par l’envolée des emplois peu 
qualifiés, l’économie islandaise subit une vague d’émigration des personnes très qualifiées. En outre, le chômage 
des personnes titulaires d’un diplôme universitaire augmente, ce qui laisse supposer une inadéquation des 
qualifications. De ce fait, et en dépit de la reprise économique, l’Islande traverse encore une phase de transition 
l’éloignant d’un modèle de développement largement fondé sur les ressources naturelles sans qu’un modèle de 
croissance reposant aussi sur un stock solide de capital humain y ait encore vu le jour. 

25. Dans ce contexte, l’Islande a été invitée à réorienter sa stratégie de croissance vers une trajectoire de 
développement plus équilibrée. Un forum comptant pour membres des dirigeants politiques, des chefs 
d’entreprise, des universitaires et des représentants syndicaux, a été mis sur pied en 2013 pour examiner 
la stratégie de croissance du pays. Cela étant, les progrès accomplis jusque-là sont modestes. Dans ce contexte, 
le soutien qu’apporterait une instance ad hoc, comme une Commission de la productivité ou de la croissance, 
aux travaux menés dans le cadre de ce forum, permettrait de recenser et de hiérarchiser les politiques les plus 
propices à une amélioration des conditions globales d’activité des entreprises. Cette instance jouerait un rôle 
important en menant à bien ou en commanditant les recherches et analyses qui sont indispensables pour 
repérer les politiques de renforcement de la croissance les plus prometteuses pour l’Islande. Cette Commission 
de la productivité contribuerait également à faire avancer le débat en promouvant des réformes destinées à 
accroître la productivité et en venant ainsi à bout de la résistance de groupes d’intérêts particuliers. En outre, ce 
rôle de promotion contribuerait à la formation, au sein de la population, de collectifs de personnes appuyant ces 
réformes, particulièrement dans les situations où des intérêts bien établis leur opposeraient une résistance, ce 
qui rendrait plus probable l’adoption de meilleures politiques. L’amélioration de la réglementation des marchés 
de produits jouera un rôle important dans cette optique. 

Améliorer la réglementation des marchés de produits 

26. Le cadre réglementaire de l’Islande, s’agissant des marchés de produits, est proche de la moyenne de 
celui des pays de l’OCDE, si on l’évalue au moyen de l’indicateur de la réglementation globale des marchés de 
produits de l’Organisation (graphique 12). Il concorde avec les indicateurs concernant la Suède et la Norvège, 
mais est plus restrictif que les cadres en place au Danemark et en Finlande. Les résultats de l’Islande sont 
toutefois moins bons pour ce qui est des réglementations qui sont à l’origine d’obstacles à l’entrepreneuriat, les 
procédures réglementaires étant, de par leur complexité, sensiblement plus restrictives. 

27. Le nombre d’entreprises immatriculées depuis peu en Islande a nettement reculé, après avoir culminé 
juste avant la crise financière, même si ces taux élevés de création d’entreprises ne pouvaient 
vraisemblablement pas perdurer (graphique 13). Il importe de réduire les obstacles à l’entrepreneuriat pour 
stimuler à la fois l’emploi et la productivité. De récentes données empiriques indiquent que les nouvelles 
entreprises contribuent dans une large mesure à la progression de l’emploi (Criscuolo et al., 2014) et que 
l’augmentation de la proportion de jeunes entreprises dans un secteur donné est associée à une plus forte 
croissance de la productivité (Adelet McGowen et al, 2015). 
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Graphique 12. La réglementation des marchés de produits est relativement restrictive  

Échelle de 0 (réglementation la moins restrictive) à 6 (la plus restrictive) 

 

1. L’agrégat OCDE est une moyenne des données disponibles (pour 25 à 30 pays selon l’année considérée). 

2. Communication et simplification des règles et procédures. 
3. Aucune pour l’Islande. 
Source : OCDE (2013), base de données sur la réglementation des marchés de produits, www.OCDE.org/economy/pmr. 

28. Si les obstacles administratifs à la création d’entreprise sont très peu nombreux et si des progrès sont 
accomplis depuis ces derniers temps pour faciliter ce processus par voie électronique, il existe pourtant d’autres 
obstacles à l’entrée relativement plus prononcés en Islande. La complexité des procédures réglementaires des 
systèmes d’autorisations et de permis et la protection des opérateurs historiques prévue par la réglementation 
(résultant principalement d’obstacles juridiques) sont importantes par rapport aux régimes en vigueur dans les 
autres pays de l’OCDE. Au vu de cette situation, les pouvoirs publics devraient réexaminer le nombre 
d’autorisations et de permis requis et simplifier la réglementation. Des progrès supplémentaires devraient 
encore être accomplis si l’Islande reconsidérait les obstacles à l’entrée dans les secteurs de l’électricité, du 
transport aérien et des ports maritimes.. 
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29. La puissance publique a favorisé la création de petites entreprises au moyen d’incubateurs 
d’innovation, qui forment souvent des grappes sectorielles, afin de favoriser les transferts de connaissances. 
Cette expérience s’est avérée positive à ce jour, les huit pépinières en place attirant un grand nombre 
d’entrepreneurs prometteurs et ayant établi des liens avec les universités. Comme il s’agit d’une initiative encore 
relativement nouvelle, les pouvoirs publics devraient évaluer l’efficacité de ces programmes afin de les adapter, 
s’il y a lieu, pour faire en sorte que leurs retombées soient les plus importantes possibles. 

30. En ce qui concerne l’Islande, l’insuffisance des dispositifs de capital-risque est l’une des principales 
contraintes pesant sur l’entrepreneuriat. Ce manque de financement est dû en partie aux incertitudes relatives 
au contrôle des capitaux, qui se dissiperont lorsque ce mécanisme sera démantelé. Les primes de risque élevées, 
associées à la volatilité macroéconomique, jouent également un rôle, rendant encore plus nécessaire la mise en 
œuvre d’une politique macroéconomique empreinte de fermeté. Une mutualisation des risques dans un pays 
aussi petit que l’Islande est compliquée. Pour contourner cette difficulté, l’État pourrait se charger de cette 
mutualisation, ce qu’il a commencé faire en mettant en place des fonds d’investissement, dont l’un fait 
intervenir des institutions financières islandaises, afin de promouvoir les jeunes entreprises capables de livrer 
concurrence à l’échelon international. Cela étant, dans l’ensemble, les financements restent modestes. 

31. Une autre méthode de mutualisation consiste à faire appel aux investisseurs privés. Selon l’indice de 
restrictivité de la réglementation applicable à l'IDE de l’OCDE toutefois, le régime islandais est l’un des plus 
restrictifs du monde pour les investisseurs étrangers. L’entrée sur le marché est en particulier sévèrement 
limitée dans les secteurs de la pêche et de l’électricité ainsi que, dans une moindre mesure, dans certains 
segments du secteur des transports. Cette limitation prend généralement la forme d’un plafonnement de la 
participation d’investisseurs étrangers au capital. Le gouvernement travaille à une simplification du cadre 
juridique applicable aux investissements réalisés par des non-résidents dans les entreprises commerciales. 

Graphique 13. La création d’entreprise s’est lentement redressée mais le nombre de faillites a augmenté  

Nouvelles immatriculations de sociétés à responsabilité limitée et nombre de faillites 

 

Source : Office statistique d’Islande (Hagstofa Íslands) 

Tirer parti des pressions concurrentielles  

32. Il peut également être difficile de faire en sorte que le jeu de la concurrence s’exerce réellement dans 
un petit pays où les économies d’échelle, aussi modestes soient-elles, supposent que le marché est en mesure de 
faire vivre une seule entreprise, voire un tout petit nombre d’entre elles. En effet, plusieurs marchés (la finance, 
les transports, les télécommunications et l’alimentation) se caractérisent par la présence d’une poignée 
d’entreprises ou d’une entreprise unique occupant une position dominante. Lorsqu’un marché comporte une 
composante importante de monopole naturel, la dissociation des activités concurrentielles de celles qui ne le 
sont pas et la définition de règles permettant l’entrée sur le segment monopolistique du marché peuvent 
favoriser la concurrence. L’autorité de la concurrence a affronté à plusieurs reprises l’opérateur historique du 
secteur des télécommunications jusqu’en 2012, année où les deux parties sont parvenues à un accord prévoyant 
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la restructuration du groupe et sa scission en plusieurs entreprises exerçant respectivement les activités de gros 
et de détail, ce qui a permis une intensification de la concurrence sur ce dernier segment. 

33. En dépit des contraintes imposées par la petite taille de l’économie, l’autorité islandaise de la 
concurrence a fait aboutir, ces dix dernières années, plus de 17 affaires importantes d’abus de position 
dominante et 14 affaires majeures d’entente ou de collusion tacite. Les dossiers de moindre importance n’ont 
pas abouti. Dans ce contexte, la mise en œuvre du Manuel de l’OCDE pour l'évaluation de la concurrence peut 
s’avérer particulièrement fructueuse. Cet instrument constitue un moyen d’action pour repérer les réformes 
favorisant la concurrence, notamment celles supprimant les limitations inutiles et prévoyant d’autres mesures 
moins restrictives permettant à l’État d’atteindre ses objectifs. 

34. Un autre facteur pourrait aussi porter atteinte à une réelle concurrence. Après la crise, en raison de 
l’endettement élevé de nombreuses entreprises islandaises, les banques ont largement pris part au processus de 
décision de celles-ci. Face à ce degré de concentration et aux conflits d’intérêts qui pourraient en découler, une 
surveillance particulière devrait être exercée. En raison de la lenteur du processus de restructuration après la 
crise, due à l’augmentation différée du nombre des faillites, (graphique 10), la propriété des entreprises a donné 
matière à des incertitudes. Les autorités de la concurrence sont intervenues en fixant des limites applicables au 
moment où une entreprise devait être vendue et en imposant des conditions destinées à garantir une 
concurrence loyale entre les entreprises détenues par des banques et les autres (en exigeant par exemple un 
taux de rentabilité normal ou la préservation de l’inépendance de l’entreprise). 

35. Dans certains cas, les autorités pourraient devoir se montrer plus pugnaces pour viser des résultats 
favorisant la concurrence. Ainsi, le traitement des plaintes déposées par la compagnie aérienne à bas coût 
Wow Air, afin de pouvoir obtenir des créneaux horaires à l’aéroport de Keflavik en vue de tirer profit des 
correspondances internationales et donc de livrer concurrence à Iceland Air, s’est éternisé, malgré les efforts 
déployés par l’autorité de la concurrence et le fait qu’elle avait jugé, dès 2008, que le mécanisme d’attribution des 
créneaux horaires en vigueur portait atteinte à la concurrence (OECD Competition Committee, 2014). 

36. L’indice de restriction des échanges de services de l’OCDE montre qu’un certain nombre de restrictions 
sectorielles sont plus contraignantes en Islande que cela n’est le cas pour la moyenne de l’OCDE (graphique 14). 
Les restrictions à l’entrée d’investisseurs étrangers et à la libre circulation des personnes sont les facteurs les 
plus importants, qui découlent des obstacles à l’entrepreneuriat contenus dans la réglementation islandaise des 
marchés de produits. Ces restrictions plus rigoureuses sont en partie dues à l’application d’un dispositif de 
contrôle des capitaux. La concurrence pourrait donc être plus généralement renforcée par les échanges. 
L’adoption, en 2014, d’un accord commercial bilatéral avec la Chine constitue une avancée dans cette direction. 
Le retrait récent de la candidature de l’Islande à l’Union européenne ne réduira pas nécessairement les pressions 
concurrentielles car l’Accord sur l’Espace économique européen, même s’il ne couvre pas la totalité des secteurs 
de l’économie, ouvre grand les frontières. 

Graphique 14. Indice de restriction des échanges de services pour l’Islande  
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1.L’indice englobe la transparence réglementaire, les obstacles à la concurrence, d’autres mesures discriminatoires, les 
restrictions à la libre circulation des personnes et les restrictions à l’entrée des investisseurs étrangers. La méthodologie de 
l’IRES tient compte de la différence sectorielle des structures des coûts des marchés et des échanges pour rendre compte des 
restrictions pesant relativement sur chaque secteur. Néanmoins, ces indices ne sont pas toujours parfaitement comparables 
d’un secteur à l’autre. Les indices présentés ici sont ceux de 2013 ou de la dernière année pour laquelle les données sont 
disponibles. 

Source : Indice de restriction des échanges de services de l’OCDE (IRES) 

Renforcer la gouvernance d’entreprise  

37. Renforcer la gouvernance d’entreprise pourrait permettre d’accroître l’efficience, même dans des 
secteurs où les pressions concurrentielles sont faibles. La solidité de la gouvernance d’entreprise est le gage de 
meilleurs résultats pour les entreprises, en partie parce qu’elle sert l’apaisement des conflits d’intérêts entre les 
dirigeants et les autres parties prenantes. Il est possible de soumettre les entreprises publiques et privées à des 
normes tout aussi élevées en matière de transparence, de gouvernance et d’efficacité bien qu’elles poursuivent 
des objectifs différents. Néanmoins, dans certains cas, l’efficacité économique semble avoir été sacrifiée. Le 
rendement des capitaux propres par exemple, lorsque l’on prend en compte les garanties de l’État, a été négatif 
pour la principale compagnie publique d’électricité. Ce résultat traduit en partie des manquements passés dans 
la prise de décisions au sein de l’entreprise. La norme devrait consister à faire prévaloir l’expérience 
professionnelle et managériale pour les nominations et, de fait, le pilotage des affaires est de plus en plus 
souvent confié à des personnes possédant l’expérience requise. Un autre avantage que peut procurer 
l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques réside dans l’uniformisation des règles par rapport au 
secteur privé. 

38.  L’Islande poursuit son effort de mise en application de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption, mais jusqu’ici, les progrès ont été lents et inégaux. Des avancées dans la mise en œuvre et 
l’application de la Convention concourraient à souligner la volonté des pouvoirs publics de combattre la 
corruption.  

Améliorer les compétences sur le marché du travail  

39. L’enseignement, la formation et la reconversion occupent une place importante dans les processus 
permettant aux entreprises de trouver les personnes qui possèdent les qualifications dont elles ont besoin. 
Malheureusement, l’allongement de la scolarité conjugué au dynamisme de la demande de main-d’œuvre peu 
qualifiée a favorisé une hausse du taux d’abandon des études. Agir sur ces facteurs pour relever le taux 
d’achèvement des études secondaires serait un moyen d’améliorer l’offre de compétences sur le marché du 
travail.  

40. La qualité de l’enseignement obligatoire en Islande, mesurée dans le cadre du Programme PISA, est 
légèrement inférieure à la moyenne, le pays se classant à peu près au 20e rang des pays de l’OCDE pour les 
résultats scolaires moyens des élèves (OCDE, 2014b). La proportion de la population ayant suivi des études 
supérieures est elle aussi à peu près conforme à la moyenne de l’OCDE. Cependant, un grand nombre d’élèves 
abandonnent avant la fin de l’enseignement secondaire de deuxième cycle (graphique 15). Seuls 44 % des élèves 
terminent avec succès en quatre ans leurs études secondaires de deuxième cycle alors que la moyenne de 
l’OCDE s’établit à 68 % (OCDE, 2012). Ce taux élevé d’abandon a des conséquences sur le fonctionnement du 
marché du travail. Si la proportion de la population en âge de travailler qui n’est pas allée au-delà de l’école 
primaire ou du premier cycle de l’enseignement secondaire est d’environ un tiers, cette catégorie représente la 
majorité des personnes exclues de la population active et près de 45 % des chômeurs. Les facteurs qui dissuadent 
les élèves d’aller jusqu’au bout du deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont notamment la durée de la 
scolarité et l’âge élevé d’achèvement des études, que l’OCDE, dans l’Étude économique de 2013, a recommandé 
d’abaisser. Les lacunes constatées dans le système d’enseignement professionnels et les pressions sur le marché 
du travail, en particulier lorsque les écarts de rémunération n’incitent guère à investir dans l’acquisition de 
compétences, sont également des facteurs propres à dissuader les élèves de poursuivre jusqu’au bout des études 
secondaires. D’autres paramètres influent sur le taux d’abandon, y compris le profil des élèves, et notamment le 
fait qu’ils soient issus de familles d’immigrés. 

41. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont raccourci la durée du deuxième cycle d’études secondaires 
afin que les élèves puissent obtenir leur diplôme une année plus tôt. Les établissements scolaires qui proposent 
des cursus par modules ont déjà enregistré une nette augmentation du nombre d’élèves obtenant leur diplôme 
plus tôt. Améliorer l’enseignement professionnel et encourager l’établissement de liens avec les employeurs sera 
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un moyen de rendre plus attrayant un maintien des élèves dans le système scolaire. Il conviendrait en outre, 
pour contribuer à faire reculer le taux d’abandon au sein des groupes vulnérables, de veiller à ce que tous les 
élèves entrant dans l’enseignement secondaire soient convenablement préparés à suivre cet enseignement. 
Deux objectifs sont fixés à l’horizon 2018 dans le livre blanc sur la réforme de l’éducation publié récemment : 
faire passer le pourcentage de diplômés de son niveau actuel, 44 %, à 60 %, et la proportion de personnes 
maîtrisant la lecture de 79 % à 90 %, ce qui devrait également favoriser un recul du taux élevé d’échec scolaire. 
Les différents acteurs de l’éducation (administrations nationale et locales et enseignants) doivent veiller à ce que 
les élèves acquièrent les compétences requises au fur et à mesure de leur progression dans le système éducatif 
(OCDE, 2012).  

42. L’Islande dépense plus chaque année par élève pour l’enseignement obligatoire  que la moyenne de 
l’OCDE, mais obtient des résultats relativement médiocres pour ce qui est du niveau d’instruction d’après les 
notes obtenues au PISA  La précédente Étude économique préconisait une meilleure gestion des ressources afin de 
minimiser les coûts et d’améliorer la qualité, et les efforts devraient être poursuivis pour accroître l’efficacité des 
dépenses consacrées à l’enseignement obligatoire. Définir des orientations plus précises en matière de réussite 
dans les lignes directrices relatives aux programmes nationaux d’enseignement permettrait par exemple aux 
établissements scolaires et aux collectivités locales de détecter les problèmes lorsqu’ils surgissent et de prendre 
en temps opportun des mesures vis-à-vis des établissements qui ont de moins bons résultats. Les mesures 
d’accompagnementpourraient prévoir un allongement de la durée de l’année scolaire qui est pour le moment 
relativement courte. 

43. Une innovation dans l’enseignement obligatoire devrait contribuer à doper l’efficacité et réduire la 
durée globale des études : il s’agit d’initiatives expérimentales de transition souple de l’enseignement obligatoire 
vers des établissements du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Les modalités de transition souple 
permettent à certains élèves d’entrer plus rapidement dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire soit 
en suivant des cours du deuxième cycle, soit en s’inscrivant dans ces établissements. Si en l’état actuel, les 
évaluations de ces expériences sont favorables, il faudra les développer davantage.  

Graphique 15. Éducation : des améliorations sont possibles  

 

Note : Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction du taux d’achèvement des cursus de l’enseignement secondaire 
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Source : OCDE (2014), Regards sur l’éducation (www.oecd.org/edu/eag.htm). 

Rémunérations et environnement des entreprises  

44. Le redéploiement des ressources en direction de secteurs à forte productivité est également un levier 
qui peut être actionné pour rehausser la productivité. Néanmoins, une compression marquée des salaires –
 caractéristique fréquente des pays où les taux de syndicalisation et de couverture conventionnelle sont élevés –  
affaiblit les incitations à investir dans l’éducation et neutralise potentiellement les signaux donnés par les prix 
qui pourraient faciliter un redéploiement des ressources (graphique 16). Dans le passé, le bénéfice attendu en 
Islande de l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études supérieures était sensiblement 
inférieur à la moyenne de l’OCDE. Les estimations publiées par l’OCDE (2006) donnent par exemple à penser que 
pour les élèves islandais de sexe masculin, le bénéfice est inférieur de moitié à ce qu’il est dans d’autres pays. En 
ce qui concerne les élèves de sexe féminin, les bénéfices sont comparables uniquement pour les diplômées de 
l’enseignement supérieur. Dans le cas de travailleurs mobiles géographiquement, la compression des salaires 
peut également entraîner une émigration. Tous ces phénomènes peuvent faire craindre une érosion des 
qualifications sur le marché du travail.  

45. La distribution des salaires est très resserrée par comparaison avec les autres pays, en particulier si 
l’on prend en compte les rendements de l’éducation (Statistics Iceland, 2015). Dans ces conditions, il convient de 
trouver un meilleur équilibre entre d’une part, les incitations à l’acquisition de compétences et au redéploiement 
des ressources qu’il y a lieu de mettre en place, et d’autre part, les répercussions éventuelles de ces mesures sur 
l’accroissement des inégalités de revenu  

Graphique 16. Les salaires sont comprimés et ne se redressent que progressivement après la crise  

 

Source : OCDE, Base de données analytique. 

Utiliser les ressources naturelles en respectant l’environnement 

46. En Islande, la qualité de l’environnement est globalement bonne (OECD, 2014c) et le milieu naturel est 
bien protégé. Ainsi, dans le domaine de la gestion des pêches, le pays a fait œuvre pionnière en déployant un 
cadre d’action qui vise la durabilité. En tant que membre de l’Espace économique européen, il aligne sa politique 
de l’environnement et son droit en la matière sur ceux de l’Union européenne. Toutefois, certaines des pressions 
exercées sur l’environnement échappent encore en partie à l’action publique. Par exemple, étant donnée la 
fragilité du milieu naturel, le surpâturage pose un problème majeur car il favorise l’érosion des sols. Plusieurs 
mesures ont déjà été prises à ce sujet. Par ailleurs, depuis quelque temps, il faut veiller à ce que l’essor du 
tourisme ne porte pas exagérément atteinte à l’environnement, faute de quoi ce serait en définitive l’image de 
destination verte de l’Islande et donc son attractivité qui en souffriraient. 

47. Depuis quelques années, le ministère de la Pêche (à présent le ministère de l’Industrie et de 
l’Innovation) applique les totaux autorisés de capture préconisés dans les avis scientifiques rendus par l’Institut 
de recherches marines, lesquels s’appuient sur l’estimation du volume de prélèvements compatible avec la 
pérennité des stocks halieutiques. Sous l’effet du système de quotas individuels transférables (QIT), les pêcheurs 
ont intérêt à ce que les stocks continuent de s’épanouir sans interruption, ce qui les incite à respecter les limites 
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fixées et aide la ressource à se régénérer. La flexibilité du système de QIT a en outre réduit les surcapacités dans 
le secteur, ce qui a stimulé la productivité. Ainsi, alors que les débarquements totaux de morue étaient de près 
de 30 % supérieurs au total autorisé de capture dans les premières années qui ont suivi la mise en œuvre du 
dispositif, ils les dépassaient de 12 % seulement dernièrement et le nombre de navires a fortement chuté. Le 
secteur halieutique affiche une productivité totale des facteurs élevée en Islande, nettement plus forte que dans 
les autres pays scandinaves (Eggert and Tveteras, 2013), et il est aujourd’hui un pôle d’innovation important. 

48.  Ces motifs de satisfaction sont contrebalancés par les incertitudes qui se manifestent par ailleurs 
dans la gestion des pêches. Alors que le système se prête visiblement à une gestion très efficace de la ressource, 
des projets récents pourraient le modifier radicalement. Comme les premiers QIT ont été attribués gratuitement, 
les propriétaires des droits de pêche retirent désormais une rente de la ressource, puisque les stocks se sont 
reconstitués, la capacité de pêche a diminué et le prix du poisson a augmenté. Les pouvoirs publics prélèvent 
une taxe sur cette rente pour en récupérer une fraction, au bénéfice de la collectivité : étant donné que la 
ressource appartient au peuple islandais, il est logique qu’au moins une partie de la rente lui revienne. Qui plus 
est, taxer la ressource limite peut-être aussi le risque de syndrome néerlandais. 

49. Différentes idées pour réformer le système ont été étudiées, y compris celle de modifier le régime des 
QIT et d’adopter des baux à long terme pour remplacer les quotas à durée indéterminée. Les détails ne sont pas 
encore arrêtés, mais il est indispensable de prévoir des incitations suffisantes pour préserver les stocks et 
assurer l’efficience économique aussi efficacement que le régime actuel. Ainsi, lorsque la fin de leur bail 
approchera, les pêcheurs risquent d’être moins sensibles à la préservation des stocks et d’arrêter d’investir, ce 
qui ferait diminuer l’efficience économique et accentuerait le caractère discontinu des dépenses en capital. 

50. Dans le cadre d’une réforme du système des QIT, il pourrait être envisagé de reconsidérer le traitement 
particulier qui soustrait certains pêcheurs au régime des totaux autorisés de capture pour soutenir les 
collectivités côtières. Au fil du temps, la part des QIT de la pêche aux lignes pratiquée avec des petits bateaux a 
augmenté, mais elle a aussi été accaparée par des entreprises moins nombreuses et la taille des navires s’est 
considérablement accrue. Par conséquent, les objectifs de départ de ce traitement particulier, à caractère 
régional, ne sont plus atteints aussi bien qu’auparavant. Les quotas collectifs dont disposent les petits bateaux 
pratiquant la pêche côtière et les quotas attribués aux collectivités côtières précaires sont eux aussi assortis 
d’une dispense. Le développement du tourisme, dans le cadre d’une grande stratégie de développement, aiderait 
peut-être à soutenir les villages côtiers sans fausser le système de gestion des pêches. 

51. Le soutien apporté aux producteurs agricoles a baissé en Islande, mais il reste élevé si l’on fait la 
comparaison avec le reste de l’OCDE. Il continue de passer par le soutien des prix du marché, moyennant des 
mesures à la frontière, et par des paiements directs, fondés sur des droits et liés directement ou indirectement à 
la production. Du point de vue de l’environnement, l’agriculture, en particulier le pâturage, est susceptible 
d’exercer une pression supplémentaire sur les terres et de favoriser l’érosion des sols et la désertification. Des 
dispositifs comme le programme de contrôle qualité des élevages ovins, qui comprend des critères relatifs à 
l’utilisation des terres, ou le programme « Les agriculteurs soignent les terres », qui appuie les activités 
d’amélioration des terres, peuvent concourir à une gestion durable du milieu. Plus de 90 % des éleveurs d’ovins 
participent au programme de contrôle qualité, mais le programme « Les agriculteurs soignent les terres » ne 
mobilise qu’un tiers d’entre eux environ et le suivi des répercussions sur l’érosion est limité (OCDE, 2014c). 

52. Malgré l’abondance d’énergie hydroélectrique et géothermique, les émissions de gaz à effet de serre 
par habitant et par unité de PIB sont en Islande supérieures à la moyenne de l’OCDE (graphique 17). Elles sont 
toutefois en nette diminution. Une forte proportion des émissions de gaz à effet est imputable à la production 
d’aluminium et de ferrosilicium, activités industrielles gourmandes en énergie non pas au stade de la production 
de l’électricité nécessaire, mais à celui de la transformation. Les transports sont la deuxième source d’émissions 
de gaz à effet de serre. Les émissions industrielles ont été multipliées par plus de deux depuis 1990, les petits 
pays ayant été autorisés à accroître leurs émissions provenant de certaines installations nouvelles, à condition 
d’utiliser des énergies renouvelables et les meilleures technologies disponibles. Si l’on tient compte de cette 
marge de manœuvre, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 4 % par rapport au niveau de référence 
de 1990 retenu dans le Protocole de Kyoto (les émissions d’une nouvelle usine d’aluminium n’étant pas prises en 
considération) et l’Islande a atteint l’objectif qui lui était assigné par le protocole pendant la première période 
d’engagement achevée en 2012. En association avec l’Union européenne, le pays a annoncé un objectif de 
réduction de 30 % pour 2020 par rapport au niveau de 1990, sous réserve que d’autres pays se fixent des objectifs 
du même ordre. 

53. Le gouvernement islandais a d’ores et déjà pris des mesures pour poursuivre la réduction des 
émissions (Government of Iceland, 2015). Par exemple, en 2010, une taxe (assise sur la teneur en carbone des 
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produits énergétiques) a été instaurée et elle s’applique y compris à la flotte de pêche, ce qui est inhabituel. Le 
taux effectif de l'imposition de la consommation d’énergie se situait aux alentours de 76 EUR par tonne de 
dioxyde de carbone en 2012, soit au-dessus de la moyenne de l’OCDE (50 EUR par tonne). Toutefois, moins élevé 
dans le cas des carburants marins et aviation que dans celui des carburants routiers, il varie sensiblement. Les 
transports étant la deuxième source d’émissions, des initiatives prises récemment visent ce secteur, moyennant 
notamment une modification de l’imposition des véhicules destinée à tenir compte de leur consommation de 
carburant et la promotion des énergies renouvelables. La modification des droits d’accise favorisera peut-être les 
véhicules économes, mais le nombre de véhicules et leur utilisation risquent d’augmenter. De ce point de vue, 
l’imposition devrait être adaptée de manière à faire payer les émissions de carbone avec plus d’efficacité, 
c’est-à-dire principalement s’établir au niveau du coût marginal de leur réduction pour les différents carburants. 
Si les essais en cours se révélaient concluants, les initiatives lancées en faveur de l’utilisation de carburants tirés 
de sources renouvelables ou de déchets sur les bateaux de pêche ou d’autres véhicules devraient être 
développées. 

Graphique 17. Les émissions de GES commencent à diminuer  

 

1. A l’exclusion des émissions/prélèvements imputables à l’utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la 
foresterie. 

2. Y compris les solvants. 
3. Y compris les émissions dues à l’utilisation d’énergie dans les secteurs suivants : industrie manufacturière, bâtiment et 

travaux publics ; agriculture, forêt et pêche ; et secteur résidentiel, commercial et institutionnel. 

Source : OECD (2013), OECD Economic Outlook No. 93 (database) ; UNFCCC (2013), Greenhouse Gas Inventory Data (database).  

Encadré 5.  Recommandations en vue d’améliorer la croissance à long terme de la productivité 

Principales recommandations 

• Adopter un programme d’action pour l’amélioration constante de la productivité, tenant 
notamment compte des priorités recensées durant le forum sur le croissance qui s’est tenu 
récemment. 

•  

• Réduire les obstacles à l’entrée, notamment en supprimant les obstacles à l’entrée dans certains 
secteurs donnés, institués par la législation. 
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• Favoriser ll’innovation, notamment en encourageant l’établissement de liens avec les 
universités. Faciliter l’accès aux financements, notamment en mettant en place des fonds 
d’investissement publics en mesure de financer le développement des entreprises. Procéder à 
une évaluation des mesures prévues en ce sens. 

• Renforcer la politique de la concurrence pour faire en sorte que les abus de position dominante 
ou les ententes/la collusion tacite n’étouffent pas la concurrence. Utiliser le Manuel de l’OCDE 
pour l'évaluation de la concurrence afin d’améliorer le droit de la concurrence et sa mise en 
œuvre. 

Autres recommandations  

• Évaluer de quelle manière il serait possible de réduire la durée du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire et de faire baisser les taux et reculer le taux d'abandon des élèves. 

• Harmoniser les coûts marginaux de réduction des émissions dans la politique climatique. 

• Améliorer le suivi de l’érosion des sols et, si nécessaire, prendre de nouvelles mesures pour 
limiter les dommages dus à l’élevage d’ovins. 

• Imposer une taxe sur les ressources à la flotte de pêche et faire preuve d’une très grande 
prudence dans la réforme du système de quotas individuels transférables. 

• Mettre en œuvre toutes les dispositions de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la 
corruption 
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Annexe: 
Progrès des réformes structurelles 

La présente annexe a pour objet de passer en revue les mesures prises depuis la précédente Etude (juin 2013) sur 
la base des principales recommandations formulées dans les Etudes antérieures, lesquelles ne sont pas 
examinées, ni évaluées dans la présente Etude. 

A. Rééquilibrage de l’économie 

 
Principales recommandations formulées récemment par l’OCDE 

 
Mesures prises depuis l’Etude de 2013  

Continuer de durcir l’orientation de la politique 
monétaire à mesure que l’activité reprend, afin de 
ramener l’inflation au niveau de l’objectif visé et 
d’ancrer les anticipations inflationnistes. 

L’inflation a reculé et s’est rapprochée de l’objectif de la Banque 
centrale de 2.5 %, mais les anticipations d’inflation ne semblent pas 
solidement ancrées. 

Axer les mesures d’allègement de la dette des 
ménages sur ceux qui sont en difficulté 
financière, afin de réduire le risque de défaillance 
de la manière la plus efficace possible. 
 
Remplacer la déductibilité fiscale des intérêts 
hypothécaires par des aides au logement 
destinées aux ménages à bas revenu, afin de 
réduire encore leurs difficultés financières, 
d’atténuer le biais du système en faveur des 
propriétaires occupants et d’en améliorer l’équité. 

Tous les souscripteurs de prêts hypothécaires ont pu bénéficier du 
programme de réduction des emprunts entré en vigueur en 2014 ; le 
gouvernement n’a  pas ciblé les ménages en grande difficulté 
financière. 
 
Aucune mesure n’a été prise. 

Supprimer la garantie publique de 
remboursement des obligations de la Caisse de 
crédit au logement (CCL) une fois que les finances 
des ménages auront été assainies, afin qu’ils 
soient moins incités à s’endetter. 
 

Aucune mesure n’a été prise.

Continuer d’appliquer, pour le calcul du ratio de 
fonds propres, de fortes pondérations des risques 
aux créances improductives sur les entreprises, 
afin de continuer d’inciter les banques à les 
passer en charges ou à les restructurer.XXX 
 

Des ratios de fonds propres élevés ont été maintenus dans les faits et, 
sous la pression de l’autorité de la concurrence, les banques ont été 
obligées de restructurer leurs créances improductives.  
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B. Contrôle des mouvements de capitaux, cadre de la politique monétaire et stabilité financière 

Principales recommandations formulées récemment par l’OCDE Mesures prises depuis l’Etude de 2013 

Des mesures macroprudentielles, comme le 
plafonnement des quotités de prêt ou des règles de 
provisionnement des pertes sur prêts variant en 
fonction du cycle économique, devraient être 
utilisées pour atténuer les risques d’instabilité 
financière, tempérer les cycles du crédit et étayer 
la politique monétaire. 

Aucune mesure n’a été prise, mais le gouvernement s’emploie à faire 
adopter des mesures de ce type. 

Mettre en œuvre le programme établi de levée des 
mesures de contrôle des mouvements de capitaux 
en ajustant son rythme en fonction de l’évolution 
de la situation économique. 
 

Les autorités ont avancé dans les préparatifs de la suppression des 
mesures de contrôle des mouvements de capitaux. Les éléments d’un 
plan établi à cet effet n’ont pas encore été définitivement arrêtés.  

Une fois levées les mesures de contrôle des 
mouvements de capitaux, conserver un dispositif 
de ciblage de l’inflation au titre de la politique 
monétaire associé à un taux de change flottant. 
L’accent mis sur la stabilité du taux de change est 
justifié, mais il faut limiter la portée des 
interventions sur le marché des changes au lissage 
des fluctuations erratiques. 
 

Aucune mesure n’a été prise : les mesures de contrôle des mouvements 
de capitaux sont encore en place. 

 

 

Renforcer la coordination et la communication 
entre les autorités de surveillance du secteur 
financier. 
 

Leur confier explicitement pour mission de 
préserver la stabilité financière, en définissant 
clairement les champs de compétence et en 
conférant par la loi aux autorités de surveillance 
les pouvoirs et les instruments nécessaires pour 
qu’elles puissent assumer leurs responsabilités. 
 
 

Atteint.

 

 

Partiellement atteint : les autorités ont été investies de la mission, mais 
elles ne disposent pas encore de tous les instruments nécessaires. 

 

C. Assainissement budgétaire 

Principales recommandations formulées récemment par l’OCDE Mesures prises  

Prendre des mesures immédiates pour faire en sorte 
que le solde budgétaire reste sur la trajectoire 
prévue, en devenant équilibré en 2014 avant se 
transformer en excédent de 2 % du PIB en 2015, afin 
de ramener la dette publique vers des niveaux plus 
prudents. 
 
Axer l’effort d’assainissement budgétaire sur les 
dépenses courantes, afin d’accroître la probabilité 
que cet assainissement soit durable et d’ouvrir la 
voie à un renforcement des investissements en 
infrastructures. 
 

Partiellement atteint : l’équilibre du budget a 
été atteint en  2014, mais aucun signe ne laisse 
espérer un excédent  de 2 % du PIB en 2015. La 
dette est cependant sur la bonne voie pour revenir 
à des niveaux plus prudents. 

Atteint. Les dépenses courantes ont reculé, en 
pourcentage du PIB, et dans le budget 2015, les 
investissements en infrastructures ont augmenté. 
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Pour accroître la transparence et la crédibilité de 
l’action entreprise, adopter un calendrier de 
réduction de la dette assorti d’objectifs 
intermédiaires. 
 
 
 

Partiellement atteint : le ministère des Finances et de l’Économie  a 
publié la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme du 
gouvernement pour la période 2014-2017 et le Plan budgétaire pour la 
période 2016-2019 , mais le plan ne prévoit pas de calendrier assorti 
d’objectifs intermédiaires. 

 

Adopter le projet de loi de finances organique afin de renforcer la 
discipline budgétaire. 

Non atteint, mais actuellement en cours d’examen au Parlement.

 

D. Efficience des dépenses publiques 

Principales recommandations formulées récemment par l’OCDE Mesures prises 

Réaliser des examens stratégiques des dépenses en 
vue de dégager d’éventuels gains d’efficience et de 
réorienter les dépenses en fonction des priorités du 
gouvernement. 
 

Aucune mesure n’a été prise.

Afin d’alléger les coûts et d’améliorer les 
rendements de l’éducation, réduire la durée de 
l’enseignement primaire et secondaire. 
 

Partiellement atteint : les autorités ont fait en sorte de réduire la 
durée du deuxième cycle de l’enseignement secondaire afin de 
permettre aux élèves d’obtenir leur diplôme un an plus tôt. 

Renforcer le filtrage de l’accès aux soins de santé 
afin de limiter les consultations de spécialistes, 
d’orienter les patients vers des soins plus adaptés et 
de réduire le nombre d’examens faisant appel à des 
appareils de diagnostic onéreux. Dans la mesure où 
cela alourdirait la charge de travail des généralistes, 
accroître les financements qui leur sont destinés. 
 

Aucune mesure n’a été prise. 

E. Croissance verte  

Principales recommandations formulées récemment par l’OCDE Mesures prises 

Élargir le champ d’application de la taxe carbone 
et augmenter son taux, afin d’accroître l’ampleur 
et l’efficience économique des réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 

Partiellement atteint : une taxe carbone appliquée aux combustibles 
fossiles liquides  et  à la consommation d’électricité et d’eau chaude  
a été adoptée en 2010. L’assiette de cette taxe n’a pas été élargie aux 
combustibles carbonés non liquides et les taux n’ont pas été relevés.  

L’Islande a rejoint le marché européen du carbone, mais l’impact du 
système d’échange a été limité en Islande. 

 

Développer les capacités de production 
d’électricité pour l’exportation (notamment pour 
les secteurs à forte intensité énergétique) 
uniquement si les coûts marginaux de long terme 
(y compris les coûts d’investissement) sont 
entièrement couverts. Taxer les rentes de 
ressources s’il en existe. 
 

Aucune mesure n’a été prise.

Revoir à la baisse le relèvement progressif de la 
taxe spéciale sur la rente halieutique afin qu’elle 
soit portée à un taux acceptable pour les 
pêcheurs, en particulier dans le secteur de la 
pêche démersale. 
 

Atteint.

 



 38

Cette synthèse est extraite de l'Étude économique de l’OCDE: Islande 2015. L'étude est publiée sous la 
responsabilité du Comité d’examen des situations économiques et des problèmes de développement (EDR), 
qui est chargé de l’examen de la situation des pays. La situation économique et les politiques de 
Luxembourg ont été évaluées par le Comité le  23 Juin 2015. Le projet de rapport a ensuite été révisé à la 
lumière de la discussion et finalement approuvé par le Comité plénier le 15 Juillet 2015. 

Le projet de rapport du Secrétariat a été établi pour le Comité par Douglas Sutherland et Jonathan Millar 
sous la direction de Patrick Lenain. Damien Azzopardi et Valery Dugain ont apporté une aide à la recherche 
et le travail du support administrative a été fait par Brigitte Beyeler. Divers contributions à l’étude ont été 
apportés par Gunnar Haraldsson. 

L’Étude précédente du Luxembourg a été publiée en Juin 2013. 

Pour plus 

d'informations Pour plus d'informations à propos de cette Synthèse, veuillez contacter:  

Patrick Lenain, e-mail: patrick.lenain@oecd.org 
tel.: +33 1 45 24 88 07 

Douglas Sutherland , e-mail: douglas.sutherland@oecd.org 
tel.: +33 1 45 24 15 65 

Jonathan Millar, e-mail: jonathan.millar@oecd.org 
tel.: +33 1 45 24 88 08 

 
Vor également: www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-islande.htm  

Comment obtenir 

des publications 
 

• Les publications de l'OCDE sont en vente sur notre librairie en ligne:  
http://www.oecdbookshop.org/fr  

• Les publications et les bases de données statistiques de l'OCDE sont 
aussi disponibles sur notre bibliothèque en ligne 
www.oecd-ilibrary.org/fr

Études 
économiques 

• Les Études économiques examinent les économies des pays membres et, 
de temps en temps, certains pays non membres. Il y a environ 18 études 
réalisées chaque année. Elles sont disponibles individuellement ou par 
abonnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section des 
périodiques de la librairie en ligne de l'OCDE à l'adresse Internet 
suivante : 

 www.oecd-ilibrary.org/fr/economie

 • Perspectives économiques de l'OCDE : Pour plus d'informations 
concernant cette publication, veuillez visiter le site Internet de l'OCDE : 

 www.oecd.org/eco/perspectiveseconomiques

 • Réformes économiques : Objectif croissance : Pour plus d'informations 
concernant cette publication, veuillez visiter le site 
 Internet de l'OCDE :  

 www.oecd.org/fr/eco/reformes-economiques-objectif-croissance.htm 

 • Pour plus d'informations : De plus amples renseignements concernant 
les travaux du Département des affaires économiques de l'OCDE, y 
compris des informations sur d'autres publications, des données 
statistiques et des documents de travail sont disponibles pour 
téléchargement sur le site Internet à l'adresse :  

 www.oecd.org/eco-fr.

 • Documents de travail du Département des affaires économiques de 
l'OCDE : 

 www.oecd.org/eco/workingpapers

 • Travail de l’OCDE sur le Islande.:  
 www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-islande.htm 

 


