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ISLANDE

La performance économique s’est sensiblement améliorée depuis le milieu des années 90, ce qui a permis à 
l’Islande de réduire son écart de revenu avec les États-Unis. Pourtant, malgré des gains solides, l’écart de 
productivité du travail reste important. 

Priorités d’action 

Réduire les obstacles à l’entrée pour les entreprises nationales et étrangères 

Enjeux et recommandations : Afin de réduire le comportement anticoncurrentiel des entreprises dominantes et 
d’accroître la productivité, il était recommandé d’ouvrir davantage le secteur de l’énergie et le secteur de la 
pêche.  

Mesures prises : Si la cession des participations détenues par l’État dans Iceland Telecom est achevée, les 
autorités ne prévoient pas de privatiser la compagnie nationale d’électricité ni de réduire les restrictions à la 
participation au capital dans les pêcheries. 

Réduire le soutien à la production dans le secteur agricole 

Enjeux et recommandations : Pour alléger la charge qui pèse sur les consommateurs et les contribuables, il 
était recommandé de réduire le soutien à l’agriculture, qui est élevé et donne lieu à des distorsions, et d’éliminer 
les droits de douane et les quotas protecteurs.  

Mesures prises : Les autorités se sont déclarées prêtes à accepter une réduction des aides et de la protection 
accordées à l’agriculture dans le contexte des négociations commerciales de Doha. 

Améliorer les taux de scolarisation et de réussite dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire 

Enjeux et recommandations : Pour améliorer les résultats scolaires et mieux utiliser les ressources disponibles, 
il était recommandé de mettre l’accent sur les améliorations de la qualité et de l’efficience, tout en maintenant les 
dépenses d’éducation à un niveau élevé.  

Mesures prises : Le gouvernement prévoit d’autres mesures pour réduire les taux d’abandon scolaire, 
notamment une réforme des programmes, des mesures visant à inciter les établissements scolaires à axer leur 
attention sur les résultats, et un raccourcissement de la durée des études post-secondaires.  

Poursuivre la réforme dans le secteur public 

Enjeux et recommandations : Pour améliorer l’efficience et freiner la progression des dépenses, il était 
recommandé d’accélérer la mesure et la gestion des performances dans le secteur public. 

Mesures prises : Les autorités ont durci les réglementations applicables à la mise en oeuvre du budget et sont en 
train d’étudier des mesures destinées à inciter les gestionnaires du secteur public à maintenir les dépenses dans 
les fourchettes prévues au budget.  

Réduire les aides publiques au logement 

Enjeux et recommandations : Pour que les choix de placement entre le logement et d’autres formes d’actifs 
soient moins faussés, il était recommandé de réduire la garantie publique dont bénéficient les obligations émises 
par la Caisse de financement du logement. 

Mesures prises : Les autorités n’envisagent pas de se retirer du financement du logement, mais sont en train de 
reconsidérer le rôle de la caisse publique, qui pourrait consentir des prêts hypothécaires essentiellement aux 
ménages à faible revenu et à ceux vivant dans des zones reculées.  




