
SYNTHÈSE 

Fin 2010, L’Irlande est le second pays européen à solliciter l’aide financière du FMI et de la Commission 
Européenne. Quatre ans après, la situation est toute autre : le pays est sorti de la tutelle de la Troïka et 
envisage de rembourser de manière anticipée une partie de l’aide internationale qui lui a été accordée. 
L’économie irlandaise a renoué avec la croissance, le chômage a entamé sa décrue et le coût pour l’État 
de l’emprunt sur les marchés s’est effondré : sa crédibilité retrouvée permet aujourd’hui à l’Irlande 
d’emprunter à des taux plus faibles que l’Italie ou même le Royaume-Uni. Avec un effort budgétaire 
qui atteint 30 Md€ depuis 2009, l’objectif d’un déficit public inférieur à 3% du PIB en 2015 devrait être 
atteint et le mouvement de désendettement a été amorcé. Combinant un programme d’ajustement 
budgétaire qui privilégie les coupes dans les dépenses et d’importantes réformes dans le domaine de la 
gestion de l’État, l’architecture des structures locales ou le fonctionnement du secteur bancaire, l’Irlande 
est l’illustration emblématique d’une articulation réussie entre ajustement budgétaire et réformes 
structurelles.

UNE ÉCONOMIE PROFONDÉMENT TOUCHÉE PAR LA CRISE

La réussite économique éclatante du « Tigre celtique » dans les années 1990 n’a d’équivalent que sa 
brutale descente aux enfers pendant la crise qui fait éclater la bulle immobilière dès 2007, s’effondrer le 
système bancaire et les finances publiques.

L’Irlande connaît une récession brutale et une crise bancaire massive et doit solliciter d’urgence, 
après la Grèce, l’assistance financière internationale de l’Union européenne et du FMI en 2010 en 
s’engageant sur un programme d’ajustement drastique.

DES FINANCES PUBLIQUES EN VOIE DE REDRESSEMENT

L’Irlande pourtant organise la reconquête de sa souveraineté financière : elle est en effet le premier 
Etat à sortir fin 2013 du programme d’assistance financière, avec des résultats qualifiés d’impressionnants 
par la Troïka.

•  La consolidation budgétaire, engagée dès 2008 et ayant porté sur 32 Md€ (soit près de 20 % du PIB), 
a permis une amélioration du solde budgétaire structurel de 9 points par rapport au début de la 
crise. Les objectifs fixés par le Gouvernement en lien avec la Troïka sont tenus.

•  La consolidation budgétaire n’est pas achevée mais elle est sur la bonne voie. Bien calibré et étalé 
de façon équilibrée dans la durée, le programme privilégie la baisse des dépenses (pour les 2/3), 
en s’attaquant notamment aux dépenses les plus rigides, comme la masse salariale de la fonction 
publique et les prestations sociales.

Consolidation budgétaire et redressement économique en Europe

Irlande :  
le retour du Tigre Celtique
par Nathanael Mason-Schuler

Préface de Michel Pébereau



29, rue de Lisbonne, 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 23 05 40 
Fax : +33 (0)1 47 23 79 01
www.institut-entreprise.fr

•  L’Etat est réformé en profondeur : les effectifs sont réduits de près de 10 %, l’administration électro-
nique est généralisée, une réforme territoriale de très grande ampleur est mise en œuvre dès 2014.

•  Cet ajustement porte ses fruits : la progression de la dette publique dans le PIB est interrompue 
en 2013, le déficit public se rapproche du seuil de 3 % qui devrait être atteint en 2015, le taux de 
chômage reflue à compter de 2012 et devrait se rapprocher de 10 % en 2015, la croissance 
repart dès 2011 ; en 2014, l’Irlande devrait connaître une des croissances les plus fortes de la 
zone euro (avec une prévision de 4,7 % en 2014 et de 3,9% en 2015 selon le Budget 2015 
présenté en octobre 2014).

UN AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE QUI S’ARTICULE AVEC DES RÉFORMES STRUCTURELLES

Parce qu’il n’est de redressement durable des finances publiques sans le retour de la croissance, la 
stratégie de redressement irlandaise donne une large part aux réformes structurelles, pour améliorer 
le financement d’une économie dont la financiarisation extrême a aussi causé sa perte, mieux faire 
 fonctionner le marché du travail et le système de formation, et retrouver la compétitivité des exporta-
tions irlandaises qui avaient tiré la croissance irlandaise des années 1990.

DES CONDITIONS POLITIQUES EXCEPTIONNELLES

Le sursaut irlandais n’a été possible que dans des conditions politiques qui paraissent exceptionnelles, 
une pédagogie de la crise réussie par le Gouvernement irlandais, un sentiment d’urgence des ré-
formes et une tolérance relative des Irlandais pour l’austérité, ce qui fait de l’Irlande une exception 
culturelle au regard des autres États européens.

Les secousses politiques multiples et l’alternance historique de 2011 n’ont en rien entamé la 
 détermination des gouvernements successifs à engager les réformes. Les Irlandais ont accepté des sacri-
fices difficiles et fait preuve d’une résolution extrême pour surmonter la crise, en comparaison aux autres 
États européens engagés dans les programmes d’assistance financière. Le Gouvernement et les syndicats, 
notamment de la fonction publique, se sont résolus à négocier, honorant la tradition sociale irlandaise, 
pour maintenir un climat social aussi serein que possible.

Toutefois, à mesure que les risques économiques et financiers se réduisaient, le consensus politique et 
 social s’est progressivement érodé, conduisant le Gouvernement irlandais à présenter à l’automne 
2014 un budget 2015 en très légère augmentation qui marque symboliquement la fin de l’austérité.

DES FRAGILITÉS QUI DEMEURENT

Les fragilités économiques demeurent, l’Irlande n’a pas retrouvé son niveau d’activité d’avant crise, le 
 fardeau de la dette publique et privée demeure. Appauvrie durablement, elle redécouvre le chômage de 
masse, qui frappe notamment durement les jeunes (avec un taux autour de 30 %), et laisse une société 
fragilisée par la crise et l’effet des mesures d’austérité budgétaire, accumulant les fractures sociales (20 % 
des enfants vivent dans des familles où personne ne travaille) et territoriales entre Dublin et les régions du 
Sud de l’Irlande. 
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