
Le «miracle celte»
Depuis 1987, l’Irlande

est devenue incontes-
tablement la star du

monde économique interna-
tional. C’est en effet l’année de
l’arrivée au pouvoir d’une ad-
ministration vouée à l’allége-
ment fiscal et à la gestion res-
ponsable des finances pu-
bliques. 1987 est aussi l’année
où est intervenu une sorte
de consensus social en faveur
de la modération en matière
de coût du travail. L’invité de
l’IEDM, John Bruton, chef de
l’Opposition à Dublin, a joué
un rôle de premier plan dans
ce retournement épique. En
fait, l’Irlande est vraisembla-
blement l’étoile la plus bril-
lante du firmament écono-
mique à l’heure actuelle. Jus-
qu’à tout récemment, on pou-
vait correctement supposer
que les «Tigres d’Asie» jouis-
saient de cet honneur au
même titre. Mais il arrive que
l’Irlande s’est épargnée la crise
qui a affligé l’Asie. La crois-
sance économique s’est en fait
accélérée à une époque où de
nombreuses parties du monde
étaient aux prises avec des
chambardements troublants
et où les partenaires euro-
péens de l’Irlande languis-
saient dans la récession ou la
croissance anémique.

Aux yeux des artisans irlan-

dais de la politique de crois-
sance, l’allégement fiscal et la
modération des hausses sala-
riales constituent la pierre d’as-
sise du récent succès irlandais.
Le fait est que l’Irlande des an-
nées 80 et 90 a su saisir sa
chance, tandis qu’auparavant
elle l’avait ratée, pour ne pas
dire repoussée. On se souvien-
dra qu’avant les années 80, la
question que les observateurs
se posaient à propos de
l’Irlande n’était pas comme au-
jourd’hui: «Comment repro-
duire le succès irlandais?»,
mais plutôt: «Comment se
fait-il que l’Irlande soit con-
damnée à rester à jamais le pa-
rent pauvre de l’Europe, le voi-
sin retardataire?».

La prise de conscience
lucide du caractère désastreux
des politiques en cours en
Irlande pendant les années
1970 et 80 a suscité la volonté
politique d’adopter les réfor-
mes fondamentales qui s’im-
posaient. Toujours est-il que
ces réformes ont entraîné la
compression des coûts dans
l’économie irlandaise et ont
transformé cette dernière en
une économie attirante pour
les entreprises et les investisse-
ments. L’aboutissement en a
été une création de richesse
sans précédent et une multi-
plication d’emplois inégalée
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dans les annales modernes. Le
graphique 1 témoigne d’une
accélération marquée de la
croissance du PIB par habi-
tant en Irlande à partir du mi-
lieu des années 80.

Depuis des générations,
l’Irlande jouissait du titre peu
enviable d’économie la plus ar-
riérée de l’Europe du Nord.
Ce que l’Irlande exportait, vu
son impuissance à générer la
prospérité et les emplois,
c’étaient ses gens plutôt que
ses biens et services. Soit dit en
passant, l’indépendance ne
changea rien à ce cycle désas-
treux. Le pays restait retarda-
taire, et le nombre de réfugiés
économiques continuait de
grossir. L’expérience tentée

par l’Irlande de fermer son
économie et de créer de l’em-
ploi en renonçant aux impor-
tations s’est avérée un échec to-
tal. Elle n’a fait qu’isoler
l’Irlande de la vague de prospé-
rité et de croissance qui a défer-
lé sur l’Europe de l’Ouest
après la Seconde Guerre mon-
diale. Le résultat s’est avéré si
désastreux que les artisans de
la politique d’économie fer-
mée ont eux-mêmes renversé
la vapeur à la fin des années 50
et ouvert l’économie irlan-
daise à la concurrence mon-
diale.

L’état de l’économie irlan-
daise jusqu’en 1987 était tout
simplement lamentable. En
un sens, ces conditions
n’étaient que les séquelles de
l’histoire des années 70. Les
gouvernements successifs de
cette époque s’étaient em-
ployés sans répit à gonfler la

dette publique, si bien que les
choses ne cessaient de se dété-
riorer. Encore en 1977,
l’Irlande élisait un gouverne-
ment qui prétendait pouvoir
s’extraire de la stagnation par
la dépense. Entre 1974 et 1986,
à l’exception de deux années,
le déficit dépassait les 10 % du
PIB. Et pourtant, malgré ce
débordement de dépenses, la
croissance de l’emploi s’avéra
minable, quand elle n’était pas
franchement négative. En dé-
pit de son fort taux de natalité,
il appert que le nombre total
d’emplois dans l’économie ir-
landaise en 1986 était essentiel-
lement le même qu’en 1971.
Dans le cas particulier du sec-
teur industriel, le nombre

total d’emplois avait même di-
minué. En termes réels, l’éco-
nomie irlandaise connaissait
un taux de croissance de
moins de 1,5 % de 1980 à 1986,
inférieur des deux tiers au
taux des années antérieures et
des trois quarts aux taux
qu’elle allait connaître par la
suite. On ne s’étonnera guère
que les jeunes Irlandais quit-
tent leur patrie par milliers.

On ne dira jamais assez
l’ampleur du renversement
qui succéda à cette sombre
époque. Avant 1986, l’Irlande
avait connu des années d’aug-
mentation nulle de l’emploi et
même de déclin de l’emploi
dans le secteur industriel. Et
pourtant, dès 1996, l’emploi to-
tal l’emportait de 20 % sur le

chiffre de 1986. Plus remar-
quable encore, l’emploi indus-
triel avait gagné 33 % . Au to-
tal, et selon un rapport de
l’OCDE, il s’est créé plus d’em-
plois en trois ans — soit une
hausse de 12 % de 1993 à 1996
— qu’au cours des 30 années
antérieures.

Et pourtant, la création
d’emplois représentait le côté
faible du tournant récemment
négocié par l’économie irlan-
daise. Les choses ont bien
changé depuis, puisque la
croissance de l’emploi l’em-
porte sur celle de tous les pays
de l’OCDE et sur la moyenne
américaine depuis le milieu
des années 90. Si incroyable
que la chose puisse sembler, la
croissance récente de l’emploi
en Irlande l’emporte même
sur la poussée phénoménale
de l’emploi réalisée aux États-
Unis. Le taux d’emploi, soit le
ratio entre l’emploi et la
main-d’œuvre, gagnait 2,2
points entre 1991 et 1996, pen-
dant qu’il déclinait de 0,7
point dans le reste des quinze

pays de Union européenne.
Au total, ce n’est pas moins de
50 000 emplois qui se sont
ajoutés de 1995 à 1997. 100 000
de plus dans la seule année
1998. De 17 % qu’il était en
1987, le taux de chômage est
tombé à moins de 6 % en
1999. Alors que le chômage
irlandais atteignait les 20 %

jusqu’au milieu des années 80,
aujourd’hui l’Irlande souffre
d’une pénurie de travailleurs.

On constate même que la
croissance économique géné-
rale en Irlande s’est avérée
plus spectaculaire que la créa-
tion d’emplois, elle-même
phénoménale. La croissance
du PIB réel a atteint le taux
moyen de 6 % depuis 1986 et
plus de 7 % depuis 1994. Elle a
presque touché les 11 % en
1997 et les 9 % en 1998. L’Irlan-
de détient aujourd’hui le re-
cord de croissance du PIB du
monde industrialisé.

Contrairement aux pos-
tulats keynésiens discrédités,
tout cela est survenu en une pé-
riode où se produisait un véri-
table rétrécissement de l’État.
Comme le révèle le graphi-
que 2, la part des dépenses du
gouvernement dans le PIB
chute précipitamment vers le
milieu des années 80 de près
de 19 % à moins de 16 %. Le
phénomène a été particulière-
ment remarquable au début
de la période, au cours de la-
quelle les coupes de dépen-
ses s’accompagnaient invaria-
blement de regains de crois-
sance. En même temps que l’al-
légement fiscal se produisait,
le déficit se résorbait. Et le ra-
tio de la dette au PIB déclinait,
à mesure que la croissance du
PIB réagissait à l’impact bien-
faisant de l’allégement fiscal et
de la modération des salaires.
Des milliers d’expatriés reve-
naient au bercail, à telle en-
seigne que pour la première
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Alors que le chômage irlandais atteignait
les 20 % jusqu’au milieu des années 80,

aujourd’hui l’Irlande souffre d’une pénurie
de travailleurs. La croissance du PIB réel a

atteint le taux moyen de 6 % depuis 1986 et
plus de 7 % depuis 1994.

Ce que l’Irlande exportait avant 1987,
c’étaient ses gens plutôt que ses biens et

services. Soit dit en passant, l’indépendance
n’avait rien changé à ce cycle désastreux.

En fait, l’Irlande est vraisemblablement
l’étoile la plus brillante du firmament

économique à l’heure actuelle.



fois dans l’histoire moderne,
l’Irlande connaît un phéno-
mène d’immigration nette. En
fait, l’Irlande est passée du sta-
tut de population la plus mal
payée du monde développé au
statut de population la mieux
rémunérée. Là où les pessi-
mistes parlaient de concur-
rence par le bas, c’est plutôt
l’ascension vers les sommets
économiques qui s’est réa-
lisée. L’évolution a été rien
moins que remarquable.
Comme le rappelait un obser-
vateur: «Encore en 1961,
l’Irlande constituait une ré-
gion retardataire, pauvre et
agricole du Royaume-Uni. Au-
jourd’hui elle est devenue une
région industrielle et déve-
loppée de l’économie euro-
péenne.»

Que s’est-il passé? Tout
simplement que les Irlandais
en sont venus à prendre cons-
cience de l’importance des
coûts dans l’économie. L’ad-
ministration faisait sa part en
allégeant le fardeau fiscal et en
atténuant l’incertitude as-
sociée aux énormes déficits.
Loin de comprimer les ren-

trées fiscales et de réduire les
salaires, l’allégement fiscal et
la modération des salaires ont
accru les unes et les autres. Sui-
vant l’enseignement de l’éco-
nomique, l’allégement fiscal
favorisait l’incitation à travail-
ler, à investir et à innover.
L’aboutissement en a été une
forte poussée de croissance
économique. Les revenus de
l’État sont aujourd’hui supé-

rieurs à ce qu’ils étaient
lorsque les taux de taxation
étaient à leur apogée. À eux
seuls, ces facteurs se sont avé-
rés déterminants dans l’avène-
ment d’une Irlande plus ac-
cueillante aux investisse-
ments, aussi bien étrangers
que nationaux. Il faut dire que
les mauvais souvenirs des an-
nées sombres de l’époque
antérieure à 1987 avaient
suscité la formation d’un con-
sensus, à travers toutes les cou-
ches de la société, en faveur
d’une économie plus concur-
rentielle et d’un régime d’en-
treprises plus rentable.

Notons le contraste qui dis-
tingue l’expérience irlandaise
de celle du Canada. Ce n’est
pas manquer de fidélité à l’his-
toire récente que de souligner
l’option des gouvernements
canadiens de compter surtout
sur l’alourdissement fiscal et
la dépréciation du dollar cana-
dien pour tenter de redresser
les finances publiques et la
piètre performance de l’éco-
nomie. Combinées au resserre-
ment continu des réglementa-
tions, surtout du marché du

travail, ces mesures expli-
quent le contraste qu’on ob-
serve au graphique 3 entre le
taux de croissance des deux
économies depuis une quin-
zaine d’années. En résumé,
tandis que le PIB réel gagnait
20 % au Canada entre 1990 et
1998, c’est de plus de 70 %
qu’il progressait en Irlande.

Cette perspective était par-
tagée aussi par le leadership

syndical. Dès 1987, le premier
de nombreux accords à venir
intervenait entre les syndicats,
les entreprises et le gouverne-
ment en faveur de hausses mo-
dérées des salaires. L’Irlande
se trouve ainsi au troisième
rang, après la Suisse et le
Royaume-Uni, des pays dont
le marché du travail est le

moins réglementé. Une
deuxième composante de la
structure des coûts, le coût du
travail, s’alignait sur l’objectif
de croissance. Ce que les syndi-
cats exigeaient en retour s’avé-
ra un stimulant supplémen-
taire pour la croissance de
l’emploi et de l’économie. Ils
réclamèrent en fait un allége-
ment supplémentaire du far-
deau fiscal, qui ferait qu’en dé-
pit de la modération consentie
en matière de salaire, leurs
membres toucheraient plus et
le gouvernement, moins. Et ef-
fectivement, malgré la modé-
ration des salaires, le revenu
après taxes n’a cessé d’aug-
menter depuis, et fortement.
Le paradoxe est que le nombre
de conflits syndicaux qui attei-
gnait un sommet de 250 par
année en 1974 et de 200 en
1984, était tombé à moins de
50 par année en 1989. Autre
conséquence heureuse de
cette combinaison gagnante
de fiscalité mesurée et de mo-
dération des salaires: l’infla-
tion s’est résorbée.

En somme, l’histoire du

«miracle celte» illustre une
fois de plus les conclusions
d’une étude récente publiée
par l’Institut économique de
Montréal et intitulée Taille de
l’État et richesse des nations,
par James Gwartney, Randall
Holcombe et Robert Lawson
(février 2000). Cette étude dé-
montrait l’existence d’une

forte et persistante corrélation
négative entre les dépenses
gouvernementales et la crois-
sance du PIB, aussi bien pour
les économies développées de
l’OCDE que pour un plus
vaste échantillon de quelque
60 pays à travers le monde.
Dans les quelques rares pays,
dont l’Irlande, qui aient com-
primé leurs dépenses de façon
appréciable, cette diminution
de la taille de l’État a donné
lieu à une augmentation du
taux de croissance du PIB réel.

On lit aussi dans cette
étude de l’Institut qu’en 1960,
les dépenses de l’État pour l’en-
semble des pays de l’OCDE re-
présentaient en moyenne
27 % du PIB. En 1996, elles at-
teignaient les 48 % du PIB.
Cette poussée des dépenses a
donné lieu à un élargissement
appréciable du rôle et de la
taille des gouvernements, au-
delà donc des fonctions
traditionnelles de l’État. Or les
constatations faites dans l’ana-
lyse révèlent qu’une augmen-
tation de 10 % de la part des dé-
penses du gouvernement dans
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Contrairement aux postulats keynésiens
discrédités, tout cela est survenu en une

période où se produisait un véritable
rétrécissement de l’État. Les dépenses

chutent de 52,3 % du PIB en 1986 à 37,7 %
en 1996, soit une baisse de 14,6 points.

En somme, l’histoire du «miracle
irlandais» illustre une fois de plus les

conclusions d’une étude récente publiée par
l’Institut économique de Montréal et

intitulée Taille de l’État et richesse des
nations, et qui démontrait l’existence d’une

forte et persistante corrélation négative
entre les dépenses gouvernementales et la

croissance du PIB.



le PIB provoque une baisse
d’environ un pour cent de la
croissance annuelle du PIB.
Lorsque les dépenses du gou-
vernement correspondent à
20 % du PIB, la moyenne an-
nuelle du taux de croissance
économique s’établit à envi-
ron 5 %; lorsque les dépenses
sont de l’ordre de 45 %, elles
sont associées à une crois-
sance deux fois moindre.

L’histoire économique de
l’Irlande moderne nous en fait
saisir l’explication. Plus les
taxes et les emprunts requis
pour financer les dépenses de
l’État s’élèvent, plus le fardeau
de ces prélèvements s’appesan-
tit. L’incitation à travailler, à
investir, à innover, en souffre.
Au Québec, une autre étude
de l’Institut économique de
Montréal (Fiscalité des Québé-
cois et croissance, par Jean-
Luc Migué et Michel Boucher,
octobre 1999) rappelait qu’une

hausse du fardeau fiscal de 1 $
s’accompagne d’une baisse de
99 ¢ de la production privée et
donc du revenu.

Et de plus, à mesure que
l’État prend de l’expansion, le
redistributionnisme et l’acti-
visme réglementaire prennent
invariablement le dessus sur
ses autres activités. À son
tour, ce processus amène les
individus à se tourner vers les
faveurs de l’État pour amélio-
rer leur sort, plutôt qu’à consa-
crer leurs efforts à la produc-
tion de richesses par l’échange
libre. En fin de compte, c’est la
croissance économique qui
s’en trouve ralentie, et l’éco-
nomie stagne à un niveau de
revenu loin en dessous de son
potentiel.

L’Irlande confirme donc la
règle générale. Ce pays a vu sa
part des dépenses publiques
dans le PIB passer de 28 % en
1960 à 52,3 % en 1986. Mais voi-

là que la situation se renverse
au cours des années 1987-96
alors que les dépenses chutent
de 52,3 % en 1986 à 37,7 % en
1996, soit une baisse de 14,6
points. Or entre 1960 et 1977,
période où les dépenses de
l’État montaient de 28 % à
43,7 % du PIB, la croissance
réelle du PIB de l’Irlande était
de 4,3 %. Ce taux baissait à
3,4 % au cours des années
1977-86, période pendant la-
quelle la part du gouverne-
ment grimpait à 52,3 % du
PIB. Au cours de la récente dé-
cennie d’amaigrissement de
l’État, le taux de croissance an-
nuelle du PIB réel de l’Irlande
passait à 5,4 %. La croissance
économique augmentait donc
en Irlande à mesure que ses
dépenses publiques dimi-
nuaient1.

On ne saurait pour autant
fermer les yeux sur les mena-
ces qui montent à l’horizon.
Avec la prospérité, le consen-
sus n’est pas à l’abri d’un re-
tour en arrière. C’est dans l’ad-
versité que se forgent les choix
difficiles. On ne peut exclure
que les différents groupes d’ac-
teurs économiques se disent
insatisfaits de la part qu’ils tou-
chent du gâteau, fût-il plus
gros. Ce serait un malheur
pour l’Irlande.
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Volume du PNB réel (1990=100)

Pays 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Canada 100 98,15 98,91 101,20 105,99 108,93 110,78 115,14 118,74
Irlande 100 102,00 106,27 112,81 119,35 130,72 140,78 155,95 169,80

Volume du PNB réel (1995=100)

Pays 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Canada 91,80 90,10 90,80 92,90 97,30 100,00 101,70 105,70 109,00
Irlande 76,50 78,10 81,30 86,30 91,30 100,00 107,70 119,30 129,90

Source :  FMI, Statistiques financières internationales, année 1999 et mars 2000.

1. Fait intéressant, l’Irlande est le seul pays de l’OCDE à avoir eu un taux de croissance du PIB réel plus élevé pendant
les années 90 que durant les années 60.


