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ISLANDE

Priorités d’Objectif croissance 2017
*Supprimer les contre-incitations découlant du système de prélèvements et de

prestations*1. De nombreux jeunes ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation et les

effectifs de bénéficiaires de prestations d’invalidité augmentent.

Recommandations : Raccourcir encore la durée de perception des allocations de

chômage, qui est très longue, et allonger la période de travail nécessaire avant qu’un

travailleur remplisse les conditions requises pour toucher des allocations de chômage, qui

est très courte. Aider les individus à conserver des liens avec le marché du travail en

durcissant les critères d’octroi de pensions d’invalidité et en apportant une aide aux

personnes handicapées qui sont capables de travailler et le souhaitent.

*Stimuler l’entrepreneuriat*. La petite taille du marché financier peut freiner

l’entrepreneuriat et le développement des nouvelles entreprises dynamiques.

Recommandations : Stimuler l’innovation, notamment en encourageant les liens avec

les universités. Faciliter l’accès aux financements, notamment grâce aux fonds publics

d’investissement qui peuvent financer la croissance des entreprises. Évaluer les mesures

d’aide.

Réduire les aides à la production dans l’agriculture. Les aides à l’agriculture demeurent

élevées par comparaison avec les autres pays.

Mesures prises : Les quotas de production laitière ont été relevés et les taxes sur les

produits laitiers ont été supprimées entre 2013 et 2015.

● L’écart de revenu entre l’Islande et les pays les plus avancés de l’OCDE, après s’être creusé au lendemain
de la crise, s’est stabilisé. Cette tendance s’explique par la quasi-stagnation de la productivité du travail,
tandis que l’activité et l’emploi se sont redressés récemment.

● Les inégalités de revenu figurent parmi les plus faibles dans la zone OCDE. Elles ont diminué dernièrement
en raison de l’augmentation de la part du revenu des 20 % les plus pauvres.

● Il a été répondu à certaines des priorités d’Objectif croissance 2015, par exemple accroître l’efficience du
secteur public, qui n’est plus un domaine de réforme prioritaire. Il est possible de progresser encore au
regard d’autres priorités. Des changements modestes ont été apportés aux aides à l’agriculture entre 2013
et 2015. Des incitations fiscales ont été mises en place en 2015 pour de nouveaux investissements. Un Livre
blanc pour la politique d’éducation a été publié.

● Le soutien à l’entrepreneuriat, la réduction des obstacles à la concurrence résultant des distorsions générées
par les aides à l’agriculture et l’octroi d’un plus grand pouvoir aux autorités de la concurrence renforceraient
la croissance de la productivité. De meilleurs résultats scolaires favoriseraient l’accumulation de capital
humain et stimuleraient donc la productivité. Des réformes du système de prélèvements et de prestations
permettraient aux individus de rester productifs. En plus de doper la croissance de la productivité,
l’amélioration de l’équité et des résultats dans l’enseignement contribuerait aussi à réduire les inégalités de
revenu. La diminution des aides à la production dans l’agriculture accroîtrait la productivité tout en faisant
baisser les prix des denrées alimentaires, ce qui profiterait aux ménages à faible revenu.

1. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2017 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2015) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

4. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : OCDE, Base de données sur la distribution des
revenus ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455094

Indicateurs de politique

1. Pour cette mesure, l’agrégat UE correspond à l’ensemble des 28 États membres de l’Union européenne.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits ; Partie B : OCDE, Base de données sur les estimations du
soutien aux producteurs et aux consommateurs.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455550

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15

PIB par habitant 2.1 1.1

Utilisation de la main-d'œuvre -0.4 0.7

dont : Taux d'activité 0.3 0.2

Taux d'emploi¹ -0.7 0.6

Coefficient d'emploi² 0.0 0.0

Productivité du travail 2.6 0.0

dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 0.3 -1.0

Productivité totale des facteurs 2.3 1.0
Taux de dépendance -0.1 0.3

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2008-13

Coefficient de Gini³ 24.4 (31.7)* -1.3 (0)*

10.1 (7.7)* 0.3 (0)*

* Moyenne de l'OCDE

A. Croissance

B. Inégalités
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par les 20 % les plus pauvres de la population
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B. Les aides aux producteurs agricoles sont plus de deux 
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Pourcentage des recettes agricoles, 2015

http://dx.doi.org/10.1787/888933455094
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Recommandations : Réduire les aides à l’agriculture en abaissant les droits de douane

et les droits d’accise, en mettant fin au contingentement des produits agricoles, en

diminuant les autres formes d’aides à la production et en les dissociant de la production.

Améliorer les résultats et l’équité dans l’enseignement. Les acquis en lecture et en science

inférieurs à la moyenne de l’OCDE, les grandes disparités entre les élèves et l’efficience

limitée du système éducatif réduisent la productivité.

Mesures prises : En 2015, une Direction de l’Éducation a été créée pour favoriser les

progrès en vue d’atteindre les objectifs des autorités, par exemple améliorer les taux

d’alphabétisation et augmenter le pourcentage d’élèves qui terminent leurs études primaires

et secondaires à temps.

Recommandations : Donner aux communes davantage de moyens pour gérer et

superviser collectivement l’enseignement primaire ou confier de nouveau ces

responsabilités au ministère de l’Éducation de l’administration centrale. Rendre les

établissements plus comptables des résultats scolaires. Modifier les cursus pour améliorer

les performances en lecture et en mathématiques. Élever la qualité des enseignants qui

exercent en zones rurales. Augmenter le nombre d’heures effectives d’enseignement et le

nombre d’élèves par enseignant.

Renforcer le régime et les autorités de la concurrence. Il peut être difficile pour une petite

économie d’être compétitive sans sacrifier l’efficience économique.

Mesures prises : L’Autorité de la concurrence a achevé une enquête sur le marché des

combustibles fossiles en 2016, laquelle a mis en évidence une violation du droit de la

concurrence.

Recommandations : Renforcer l’application de la politique de la concurrence pour

veiller à ce que l’abus de position dominante et l’entente/la collusion tacite n’étouffent pas

la concurrence. Utiliser le Manuel pour l’évaluation d’impact sur la concurrence de l’OCDE

pour améliorer les lois et réglementations qui limitent la concurrence. Réduire l’opacité de la

réglementation et les obstacles juridiques à l’entrée qui freinent la concurrence,

l’entrepreneuriat et la croissance de la productivité.
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Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Les données correspondent au taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible (c’est-à-dire du revenu après impôts et
transferts) dans l’ensemble de la distribution et couvrent la période de 2008 à 2013. Le revenu disponible est calculé pour l’ensemble
de la population. Les données sur les revenus sont exprimées à prix constants de 2010 (année de référence de l’OCDE).

2. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis la Corée et Israël) est calculée suivant la même
définition.

3. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la distribution des revenus ; Partie B : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de
données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933456015
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B. Les émissions de GES par habitant sont à leur niveau de 1990
et nettement supérieures à la moyenne de l'OCDE
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A. Tous les ménages ont vu leurs revenus diminuer, mais cette baisse a été particulièrement
marquée dans la partie supérieure de la distribution

Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2008 et 2013¹

http://dx.doi.org/10.1787/888933456015



