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Priorités fondées sur des indicateurs

Améliorer les résultats du système d’enseignement (2005, 2007, 2009)
Recommandations : améliorer la qualité et le rapport coût-efficacité de l’enseignement non supérieur.
Mesures prises : les programmes de l’enseignement secondaire ont été adaptés au Système européen de transfert
et d’accumulation de crédits en 2009. Cela permettra à environ 40 % des élèves de terminer le deuxième cycle de
l’enseignement secondaire en trois ans, au lieu de quatre actuellement, d’ici à 2011. La nouvelle loi sur le deuxième
cycle de l’enseignement secondaire contient également des incitations en faveur de nouveaux programmes plus
courts, en vue d’abaisser les taux d’abandon scolaire élevés.

Réduire le soutien à la production agricole (2005, 2007, 2009)
Recommandations : réduire le soutien à l’agriculture, notamment en abaissant les droits de douane et en
supprimant les contingents d’importations de produits agricoles, ainsi qu’en révisant à la baisse les autres formes
d’aides aux producteurs et en les découplant de la production.
Mesures prises : les droits d’accises sur les produits alimentaires importés (autres que le sucre et les sucreries) ont
été supprimés en 2007, et les droits généraux sur les importations de viande ont été sensiblement réduits.

➤ Réduire les obstacles à l’entrée pour les entreprises nationales et étrangères (2005, 2007, 2009)
Recommandations : réduire les restrictions aux prises de participations étrangères dans les secteurs de la pêche
et de l’énergie, et envisager de privatiser les activités de production de la compagnie nationale d’électricité.
Mesures prises : un comité a été mis sur pied pour étudier la question mais a mis un terme à ses travaux fin 2008,
compte tenu de l’opposition à tout assouplissement des restrictions aux prises de participation dans le secteur de
la pêche.

Autres grandes priorités
Accélérer la réforme du secteur public (2005, 2007, 2009)
Recommandations : mettre en place une budgétisation axée sur les résultats, instaurer une évaluation des
performances et engager des réformes de gestion dans le secteur public.
Mesures prises : aucune.

Réduire les aides publiques au logement (2005, 2007)
Recommandations : faire payer au Fonds pour le financement du logement la garantie que lui accorde l’État, de
manière à renforcer la neutralité concurrentielle dans la fourniture des services financiers et à réduire les
incitations au surinvestissement dans le domaine du logement.
Mesures prises : aucune.

➤ Renforcer la réglementation et la surveillance du secteur financier (2009)
Recommandations : adopter les dispositions juridiques nécessaires pour conférer à l’autorité de surveillance
macroprudentielle le pouvoir d’encadrer le comportement des banques, et définir des règles plus strictes de
surveillance microprudentielle et imposer des pratiques plus rigoureuses concernant les grands risques, les prêts
entre parties liées et la qualité des propriétaires.
Mesures prises : les autorités étudient les réformes à la lumière des recommandations du Rapport Jännäri pour
améliorer la réglementation et la surveillance prudentielles.



I.3.  NOTES PAR PAYS

RÉFORMES ÉCONOMIQUES : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2010 127

ISLANDE

● Après une certaine convergence au début des années 90, l’écart de PIB par habitant par rapport à la moyenne de la
moitié supérieure des pays de l’OCDE s’était stabilisé à un bas niveau après 2005, avant de se creuser de nouveau
du fait de la crise. Cet écart de revenu tient à une productivité du travail relativement basse, compensée en partie
par un des taux d’utilisation de la main-d’œuvre les plus élevés de la zone OCDE.

● Dans les domaines prioritaires, les réformes engagées ont été plus limitées. L’essentiel des progrès observés ont été
accomplis dans le domaine de l’enseignement, mais il est encore possible de réaliser des gains d’efficience
considérables en augmentant le nombre d’élèves par enseignant. Le niveau de soutien à l’agriculture a diminué en
raison de la hausse des prix de marché, mais reste le plus élevé de la zone OCDE. Les gestionnaires du secteur
public ne respectent toujours pas les limites de leurs budgets.

● Aucune réforme d’importance n’a eu lieu dans d’autres domaines, même si des réformes ont été mises en œuvre dans
le secteur des soins de santé pour renforcer le rôle joué par l’État en tant qu’acheteur, et pour réduire les coûts des
produits pharmaceutiques, en renforçant la concurrence et en recourant davantage aux médicaments génériques.

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple de la moitié supérieure du classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par
habitant et de PIB par heure travaillée (sur la base des PPA constantes de 2005). Pour 2009, les écarts sont des estimations de l’OCDE,
fondées sur le no 86 des Perspectives économiques de l’OCDE.

2. Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé.

Sources : graphique A : OCDE, Bases de données des Comptes nationaux et du no 86 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE (2009),
Regards sur l’éducation ; graphique C : OCDE, Base de données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs ;
graphique D : Koyama and Golub (2006), « OECD’s FDI Regulatory Restrictiveness Index: Revision and Extension to more Economies »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 525.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811434064430
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A. Les écarts de PIB par habitant 
et de productivité se sont creusés avec la crise

Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE1

B. La part de la population ayant achevé le 2e cycle
de l’enseignement secondaire est relativement basse

Pourcentage de la population âgée de 25 à 34 ans

D. Les obstacles à l’investissement direct 
étranger ont été réduits mais restent  élevés2

C. Le niveau de soutien 
à l’agriculture est toujours très élevé
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