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MESURES PRISES EN RÉPONSE AUX PRIORITÉS D’ACTION DÉFINIES EN 2007 : NOTES PAR PAYS

IRLANDE
Depuis une décennie, c’est en Irlande que la croissance du PIB par habitant est la plus forte dans les pays de
l’OCDE, mais sans que les revenus réels connaissent une progression équivalente. Il serait toutefois possible
d’accroître les taux d’activité et d’améliorer encore l’efficience dans certains secteurs.

Priorités
Renforcer l’incitation au travail des deuxièmes apporteurs de revenu et des parents vivant
seuls avec de jeunes enfants
Enjeu et recommandations : pour accroître le taux d’activité des femmes, il avait été recommandé
d’améliorer l’incitation financière des femmes à bas revenu à travailler, de subordonner les aides pour
la garde d’enfants à l’exercice d’un emploi et d’accorder aux parents isolés une aide à la recherche
d’un emploi.
Mesures prises : le programme pour l’égalité des possibilités de garde d’enfants a nettement
développé les services d’accueil de l’enfance et la prestation pour la garde de jeunes enfants a été
majorée dans le budget 2007, mais dans les deux cas, aucune mesure subordonnant l’aide à l’exercice
d’un emploi n’a été introduite. Le crédit d’impôt pour exercice un emploi a davantage augmenté que
les salaires. Cela a permis, avec d’autres mesures budgétaires, de diminuer le nombre des ménages à
bas revenu imposables.

Renforcer la concurrence dans les industries de réseau
Enjeu et recommandations : pour faire baisser les prix et remédier aux goulets d’étranglement qui
freinent la croissance, il avait été recommandé de dissocier la production et le transport d’électricité,
de favoriser la concurrence dans les télécommunications et de libéraliser les itinéraires pour le
transport par autocar/autobus.
Mesures prises : l’exploitation du réseau de transport d’électricité a été confiée à une nouvelle
entreprise à capitaux publics, EirGrid, et un Livre blanc sur l’énergie propose de transférer également
la pleine propriété du réseau à une nouvelle entreprise. En outre, une proposition a été faite pour
introduire de façon très limitée des appels d’offres pour les transports par autocar/autobus,
uniquement sur de nouvelles dessertes à Dublin.

Améliorer l’accès à l’enseignement
Enjeu et recommandations : pour améliorer les qualifications, il avait été recommandé de généraliser
l’enseignement préprimaire à partir de trois ans, de renforcer les mesures de soutien aux enfants en
difficulté et d’accroître les financements dans l’enseignement supérieur en instaurant des droits de
scolarité se doublant de prêts étudiants remboursables en fonction du revenu.
Mesures prises : le Plan national de développement pour 2007-13 comporte des dépenses
supplémentaires consacrées à la formation de certaines catégories faiblement qualifiées et des aides
à l’éducation pour les personnes d’âge actif. Des financements seront également affectés à la
modernisation des établissements primaires et secondaires ainsi qu’à l’enseignement supérieur.

Améliorer les infrastructures
Enjeu et recommandations : pour remédier aux goulets d’étranglement qui freinent la croissance
économique, il avait été recommandé de pallier les déficiences en matière d’infrastructures en
respectant un bon rapport coût-efficacité. Il convenait parallèlement d’accélérer la délivrance des
autorisations d’urbanisme, de facturer au coût intégral tous les usagers des services d’eau et
d’assainissement et d’introduire une redevance d’encombrement à Dublin.
Mesures prises : le Plan national de développement pour 2007-13 programme des investissements
supplémentaires d’un montant légèrement inférieur à EUR 90 milliards (aux prix courants) pour les
infrastructures économiques et sociales.

Accroître les dépenses de R-D et améliorer l’innovation
Enjeu et recommandations : pour obtenir une R-D plus efficace et pour stimuler l’innovation, il avait
été recommandé d’améliorer la gouvernance des établissements de recherche et de rationaliser les
programmes afin de concentrer les ressources sur un petit nombre de centres d’excellence.
Mesures prises : des dépenses supplémentaires pour les activités d’innovation ont été proposées dans
le nouveau Plan national de développement.
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