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IRLANDE
Ces quinze dernières années, c’est en Irlande que la croissance du PIB par habitant a été la plus forte parmi les
pays de l’OCDE. Mais les taux d’activité n’atteignent que la moyenne de l’OCDE et de nouveaux gains d’efficience
pourraient être dégagés dans certains secteurs.

Priorités fondées sur des indicateurs

Renforcer l’incitation au travail des deuxièmes apporteurs de revenu et des parents vivants 
seuls avec de jeunes enfants

La forte croissance de l’économie doit beaucoup à l’augmentation du taux d’activité des femmes.
Malgré tout, l’activité féminine était si faible au départ que ce taux reste inférieur à la moyenne pour
la zone OCDE.

Mesures prises : Les aides aux familles avec enfants ont nettement augmenté dans le budget 2005, mais
sans fixer de conditions particulières, de sorte que l’incitation au travail n’est pas améliorée autant
qu’elle le pourrait. Des subventions sont accordées pour la création de services d’accueil de l’enfance.

Recommandations : Continuer de réduire le taux moyen et le taux marginal effectif d’imposition pour le
deuxième actif à bas revenu. Subordonner les aides pour la garde d’enfants, notamment le supplément
pour la petite enfance, à l’exercice d’un emploi ou à l’utilisation de services de garde, et mettre fin au crédit
d’impôt pour l’éducation de l’enfant au foyer. Fournir aux parents vivants seuls une aide à la recherche
d’un emploi, tout en renforçant leur obligation de rechercher un emploi. Étaler davantage la plage de
revenus sur laquelle l’allocation familiale pour parent vivant seul est supprimée progressivement.

Renforcer la concurrence dans les industries de réseau

Une concurrence insuffisante dans l’électricité, les télécommunications et les transports fait
monter les prix, crée des goulets d’étranglement et freine la croissance.

Mesures prises : Des plans ont été soumis pour augmenter les capacités d’interconnexion au réseau
électrique du Royaume-Uni.

Recommandations : Scinder les activités de l’opérateur historique dans le secteur de l’électricité, en
dissociant le réseau de transport des capacités de production : examiner les pratiques dans le secteur
des télécommunications sur le plan de la concurrence et accélérer le dégroupage. Libéraliser les
itinéraires pour le transport par autocar/autobus.

Améliorer l’accès à l’éducation

L’éducation préscolaire est peu développée. Dans le secondaire, trop de jeunes quittent l’école sans
diplôme à l’issue du deuxième cycle et l’enseignement supérieur ne bénéficie pas de financements
suffisants.

Mesures prises : Les programmes ont été révisés dans l’enseignement primaire.

Recommandations : Généraliser l’éducation préprimaire à partir de trois ans. Pour l’enseignement
primaire et secondaire, renforcer les mesures de soutien aux enfants en difficulté. Accroître les
financements dans l’enseignement supérieur en instaurant des droits de scolarité se doublant de prêts
étudiants dont le remboursement après les études dépendrait de la situation financière des intéressés.

Autres grandes priorités

● Remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures en respectant un bon rapport coût-
efficacité. Accélérer la délivrance des autorisations d’urbanisme. Facturer au coût intégral tous les
usagers des services d’eau et d’assainissement et introduire une redevance d’encombrement à Dublin.

● Améliorer la gouvernance et le financement des établissements de recherche et des programmes
d’aide à l’innovation. Concentrer les ressources sur un petit nombre de centres d’excellence afin
d’améliorer la qualité de leurs travaux et d’atteindre une masse critique.




