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Ces lignes sont le résultat de lectures, de suggestions et d’informations que je peux obtenir autour de moi, 

mais elles n’engagent que ma seule responsabilité. 

 

 

 

Voici un an, j’exprimai mon inquiétude : la vie politique était anormalement calme, calme parce qu’avec une 

seule voix de majorité et des alliés très faibles, Bjarni Benediktsson, Premier Ministre, semblait marcher sur 

des œufs. On connaît la suite… Ce mois d’avril a été aussi très calme, mais dans des conditions différentes. 

Bien que les sujets d’éventuels différends ne manquent pas, l’harmonie semble régner entre des ministres de 

bords très opposés tant il est vrai qu’ils ont tous intérêt à ce que leur alliance réussisse. De plus Katrín 

Jakobsdóttir, Premier Ministre, est présente sur de nombreux fronts, y compris la politique étrangère. Ce 

calme nous laisse la place pour quelques faits divers, car sur ce sujet l’Islande n’est plus tout à fait calme ! 

 

 

Actualité politique 

 

Si la vie politique nationale paraît calme c’est aussi que les yeux sont tournés vers les élections locales 

prévues le 26 mai1 dans les 74 « communes » actuelles. A Reykjavík notamment, où se présenteraient 17 

listes, la lutte est acharnée entre Dagur Eggertsson, maire sortant (Alliance Social-démocrate) et Eyþór 

Arnalds (Parti de l’Indépendance). Selon les derniers sondages2 les deux partis sont au coude à coude, 

comme en 2014. Dagur perd un allié avec la disparition de Avenir Radieux (15.6% en 2014) ; ses voix vont 

apparemment aux Pirates, qui passent de 6 à 11% des intentions de vote et à la Gauche Verte (de 8.3 à 10.5%) 

et peut-être à Redressement (7.7%), absent en 2014. Autre changement significatif, en conséquence de la 

création du Parti du Centre de Sigmundur Davíð Gunnlaugsson : la chute du Parti du Progrès de 10.7 à 3.7% 

au profit de son concurrent (6%). Il est vrai que la liste du Parti du Progrès de 2014 était déjà très 

démagogique et à droite des valeurs traditionnelles de ce parti. 

 

Le progrès des Pirates est aussi le reflet de ce qui se passe au niveau national, où ils progressent de 9.2% des 

voix à l’élection d’octobre 2017 à 15.3% d’intentions de vote3. Les trois partis au gouvernement connaissent 

une érosion des intentions de vote par rapport au scrutin de 2017, ainsi que le Parti du Centre. 

                                                   

1 Pour les curieux, le ministère de l’intérieur a ouvert un site web spécifique 

https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=44eb7c95-3a7e-4a98-bf7d-75ae24db5777 ; en islandais, mais en bas 

à droite les modalités des élections sont précisées en 11 langues différentes… dont le français !!! 

2 Sondage Gallup du 6 avril 

3 Sondage MMR du 13 au 19 avril 

https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=44eb7c95-3a7e-4a98-bf7d-75ae24db5777
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Y a-t-il un lien entre le retour des Pirates et l’annonce du départ de 

Birgitta Jónsdóttir ?  Il serait trop rapide de l’affirmer, d’autant que ce 

retour doit beaucoup à la reprise en main du parti par Helgi Hrafn 

Gunnarsson et Jón Þòr Ólafsson, cofondateurs des Pirates avec Birgitta, 

et qui s’étaient éloignés dans le courant de l’année 2016. La décision de 

Birgitta était attendue dès lors qu’elle avait renoncé à se présenter à 

l’Alþingi. Elle s’en explique ainsi dans Grapevine4 : les Pirates sont 

devenus « de plus en plus un parti, et de moins en moins un 

mouvement. »  Mais c’est quand même elle qui avait favorisé cette 

mutation lorsque les Pirates s’étaient envolés vers 40% d’intentions de 

vote au printemps 2016 et l’espoir d’arriver au pouvoir. 

 

Vers quoi se dirige-t-elle maintenant ?  La « démocratie directe » reste un sujet de prédilection, mais elle est 

aussi intéressée par la « vision », la réflexion prospective, telle qu’elle existe par exemple en Finlande avec la 

Commission pour l’Avenir5 créée au sein de son parlement. 

 

 

Actualité économique 

 

Le dessin ci-contre résume parfaitement la problématique du 

moment. Grâce au tourisme l’économie islandaise s’est 

développée ces dernières années à un rythme 

exceptionnellement élevé. Mais, malgré d’importants 

investissements, les structures traditionnelles d’accueil n’ont 

pas suivi le rythme d’arrivée des touristes, avec deux 

conséquences : une augmentation considérable des prix 

d’hébergement et un glissement de l’offre vers les particuliers 

(Airbnb, chambres d’hôtes, accueils dans les fermes…), 

conduisant ces derniers à investir dans l’immobilier, 

notamment à Reykjavík, avec l’espoir d’un complément 

significatif de revenu. Ce qui a du même coup écarté de la 

capitale les personnes à bas revenus, notamment les étudiants. 

 

 « Il n’y aura pas d’autre crise ! », mais la leçon est-elle retenue ?  Certes la situation n’est pas celle de 2008 ;  

                                                   

4 Lire l’intéressante interview dans Grapevine https://grapevine.is/mag/feature/2018/04/20/the-creator-icelands-

birgitta-jonsdottir-on-poetry-politics-and-the-future/  

5 Voir l’étude qu’en a fait le Sénat français, tout en regrettant que cela ne l’ait pas davantage inspiré !  

https://www.senat.fr/rap/r09-377/r09-377.html#toc7  

 

Birgitta annonce son départ 

 

« …il n’y aura pas d’autre crise, nous avons 

retenu la leçon… » 

sur le poteau : PNB 

 

https://grapevine.is/mag/feature/2018/04/20/the-creator-icelands-birgitta-jonsdottir-on-poetry-politics-and-the-future/
https://grapevine.is/mag/feature/2018/04/20/the-creator-icelands-birgitta-jonsdottir-on-poetry-politics-and-the-future/
https://www.senat.fr/rap/r09-377/r09-377.html#toc7


Chroniques islandaises – Michel Sallé – avril 2018 

 

 

 

 

 

3/7 

 

 

 

 

le risque bancaire « systémique » paraît écarté, l’endettement public est maitrisé, mais le tourisme reste une 

activité aléatoire. Les autorités ne manquent de le rappeler ; pourtant les $ et € continuent de briller dans 

beaucoup d’yeux. La bonne maîtrise des prix à la consommation a permis une remarquable progression du 

pouvoir d’achat des ménages et ceux-ci veulent que cela continue. 

 

Compte tenu des négociations à venir, le programme budgétaire à long terme (2019-2023) publié par le 

ministère de l’économie tombe à point nommé6, où l’on explique que le désendettement et la réduction des 

taux d’intérêt vont permettre de financer d’importants projets tout en allégeant l’imposition des revenus les 

plus faibles. Les principaux grands projets sont l’amélioration des infrastructures hospitalières, dont la 

construction du nouvel hôpital de Reykjavík et celle des transports, pour notamment développer la capacité 

d’accueil des aéroports. Pour ce qui concerne les services publics, l’accent sera mis sur le système de soins, 

l’accueil des personne en situation de handicap, et l’accès à l’université. Simultanément le gouvernement va 

engager une concertation avec les partenaires sociaux pour une réduction progressive de l’impôt sur le 

revenu. Dès 2019 le taux d’imposition à la source va être réduit de 6.85% à 6.6%. 

 

 

Actualité sociale et judiciaire 

 

Négociation collective 

 

Qui ne voit que la diffusion de ce programme a entre autres objectifs celui de 

réduire la tension préalable aux négociations sociales à venir ?  Pourtant 

Bryndís Hlöðversdóttir, Médiateur National, le reconnaît : ce sera dur !  Ce sont 

pas moins de 200 accords qui viennent à échéance, dans un paysage syndical 

dont j’ai ici souligné la recomposition. En préparation, Bryndís organise début 

mai un séminaire de trois jours pour les futurs négociateurs afin de mettre à 

un niveau comparable leurs connaissances en matière de négociation, et favoriser 

les rencontres personnelles hors négociations. D’ores et déjà 20 accords ont été conclus depuis le début de 

l’année, dont la plupart ne le sont que pour un an, certainement en attente des négociations à venir. 

 

La situation des personnes en situation de handicap 

 

La situation des personnes concernées n’est pas très différente, pour ce qui concerne l’environnement 

législatif, de celle d’autres pays, en particulier la France. Mais la loi est ici respectée et son application 

s’appuie sur un fort engagement des collectivités locales, ainsi que des personnes ordinaires elles-mêmes, 

qu’il s’agisse de l’accessibilité aux bâtiments publics et privés ou de l’accompagnement. La loi récemment  

                                                   

6 Voir https://www.government.is/news/article/2018/04/04/Fiscal-plan-2019-2023-Improved-social-infrastructure-

lower-taxes-and-and-better-public-services/  

 Bryndís 

https://www.government.is/news/article/2018/04/04/Fiscal-plan-2019-2023-Improved-social-infrastructure-lower-taxes-and-and-better-public-services/
https://www.government.is/news/article/2018/04/04/Fiscal-plan-2019-2023-Improved-social-infrastructure-lower-taxes-and-and-better-public-services/
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votée étend et précise les dispositifs d’accompagnement déjà en vigueur pour les personnes très handicapées 

à celles dont le handicap est plus faible. Elle est votée à l’unanimité, et les dirigeants de tous les partis se 

félicitent de son contenu. 

 

Les étudiants 

 

Pour la première fois l’Islande a participé à l’enquête  réalisée par Eurostudent (320000 étudiants dans 28 

pays)7. Les résultats mettent en évidence d’intéressantes particularités (2000 participants à l enquête) : 

 

- l’âge moyen des étudiants y est de 29.7 ans, à comparer à 27.8 ans pour les pays nordiques et 25 

ans pour les autres pays (France : 22.8 ans) ; 1/3 ont un enfant, 

- 63% des étudiant(e)s sont des femmes ; 56% pour l’ensemble de l’enquête, 

- 27% ont fait une césure entre le lycée et l’université, dont 88% ont acquis une  expérience 

professionnelle ; les pourcentages sont respectivement de 14 et 53% pour l’enquête, 

- entre emploi salarié et études, les étudiant(e)s islandais travaillent en moyenne plus de 50 heures par 

semaine, 

- 71% sont satisfaits du contenu de leurs études. 

 

Maturité, expériences personnelles et engagement caractérisent donc les étudiants islandais, et expliquent 

leurs excellents résultats « post graduate » dans les grandes universités internationales. 

 

Paradis fiscaux 

 

Avec les Panama papers, qui ont fait l’actualité8 voici deux ans, nous sommes aux 

confins du politique et de l’économique, et bientôt du judiciaire. En possession dès 

février 2015 de listings HSBC d’utilisateurs de paradis fiscaux9, le service des 

contrôles fiscaux, que dirige Bryndís Kristjánsdóttir, vient de terminer ses enquêtes 

sur 90 des 130 dossiers connus de lui, représentant un détournement d’environ 15 

milliards d’Ikr. Pour ce qui concerne les Panama papers eux-mêmes, 14 dossiers 

sont en cours d’examen dont les résultats devraient bientôt être connus, d’autres 

vont suivre. 

 

L’affaire Euro Market 

 

Plus près du banditisme, l’affaire « Euromarket » a été le sujet de l’enquête la plus large jamais conduite par  

                                                   

7 Voir http://www.eurostudent.eu/  

8 Voir chronique de mars 2016 

9 Voir chronique de février 2015 

 
Bryndís 

http://www.eurostudent.eu/


Chroniques islandaises – Michel Sallé – avril 2018 

 

 

 

 

 

5/7 

 

 

 

 

 

la police islandaise. Elle concerne des activités tentaculaires de production (y compris sur l’île !) et trafic de 

drogue et de blanchiment d’argent en Islande, mais surtout en Pologne et en Hollande, impliquant des 

dizaines personnes, surtout d’origine polonaise. 

 

Les pérégrinations de Sindri Þór 

 

Mais il n’y a pas que des Polonais !   Mi février, on apprend que pas moins de 

600 ordinateurs, pour une valeur de 200 millions d’Ikr, ont été volés dans trois 

« datacenters » du 5 décembre 2017 au 16 janvier 2018, soit le plus grand 

« casse » jamais perpétré en Islande. L’un des suspects, Sindri Þór Stefánsson, 

est vite arrêté et incarcéré à la prison de Sogn (sud de l’île) en attendant d’être 

jugé. Mécontent d’être détenu depuis 2 mois et demi sans, selon lui, la moindre 

preuve de son implication dans ces vols, il décide de partir, ce qui est d’autant 

plus facile qu’il s’agit d’une prison ouverte. Après avoir acheté son billet par 

internet, il s’envole le 17 avril à destination de Stockholm, tout en promettant de 

revenir. Voyage d’autant plus remarqué que Sindri Þór se trouve dans le même avion que Katrín Jakobsdóttir. 

Il est arrêté le 23 avril à Amsterdam et doit prochainement revenir au pays. 

 

 

Politique étrangère 

 

S’il est une position partagée par les trois partis au pouvoir c’est l’hostilité à l’adhésion à l’Union Européenne, 

et ceci a conduit Bjarni Benediktsson – peut-être était-ce dans la chaleur du congrès du Parti de 

l’Indépendance qu’il préside ? - à mettre en question la présence de l’Islande dans l’Espace Économique 

Européen pour des raisons qui font sourire les deux autres pays membres de l’AELE. A l’inverse ils n’ont pas 

du tout la même position pour ce qui concerne l’OTAN, où la Gauche Verte, parti du Premier Ministre, a 

toujours à son programme la sortie de l’Alliance, alors que le Parti de l’Indépendance est ardemment 

atlantiste. Et il y a la question du Brexit et la stratégie à adopter à l’égard d’un partenaire commercial 

important (plus de 10% des exportations de biens et services), chez qui vivent environ 2500 Islandais, alors 

que le gouvernement britannique lui-même ne semble pas clair sur sa propre stratégie. 

 

J’ai donc choisi, quand l’Islande s’apprête à fêter le 1er décembre 2018 les 100 ans de son indépendance, de 

consacrer une partie de ma prochaine chronique à ce sujet, sur la base du rapport annuel très étoffé que le 

ministre Guðlaugur Þór Þorðarsson a présenté le 13 avril devant l’Alþingi. 

 

 

 

 Sindri Þór 
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Et pendant ce temps la vie continue…  

 

 

 

- 07/04 – « orðnir eins og löggubílarnir í 

útlöndum… » (devenus comme les véhicules de 

police à l’étranger…) titre la télé nationale ; après les 

nombreux faits divers cités plus haut, les Islandais 

n’ont maintenant plus rien à craindre ! 

 

08/04 – en seulement neuf ans, 

Leifur Hákonarson a gravi 1326 

fois Esja (alt.1100 mètres) soit 147 fois par an, pour « garder la forme ». 

Voire : son chronomètre est monté de 56 minutes à 2 heures 23 minutes, 

 

16/04 – les immigrés ont représenté 16.5% de la population active en 2017, 

 

17/04 – Hvalur h/f va reprendre la chasse à la baleine, évidemment pour des 

raisons médicales, 

 

25/04 – 10 à 20 Islandais font chaque semaine le voyage de Budapest pour 

faire soigner leurs dents, 

 

- 26/04 – parmi les oies équipées de GPS, Áslaug avait quitté l’Islande le 14 septembre 2017 pour 

Montrose (Écosse) où elle avait passé l’hiver. Mais on l’a retrouvée morte sous une ligne à haute 

tension. Kristín a eu plus de chance : elle a pris ses quartiers d’été le 15 avril après avoir quitté 

quelques jours plus tôt le sud de Liverpool où elle restée 7 mois, 
 

- 27/04 – il fallait s’y attendre : le macareux est maintenant inscrit au fichier des espèces en danger.  
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A NOTER : 

 

Il m’arrive de renvoyer à des chroniques plus anciennes : si celles-ci vous manquent, je me ferai un plaisir de 

vous les envoyer 
 

Cette chronique ne comporte qu'une sélection très personnelle d'informations politiques, économiques et 

sociales sur l'Islande. A ceux qui voudraient en savoir plus sur ce pays et son actualité, je signale tout 

particulièrement : 

 

- le site Internet de l'Ambassade d'Islande en France (http://www.iceland.is/fr), 52 avenue Victor Hugo 

75116 Paris ; tel : 01 44 17 32 85 ; on y trouve en ligne beaucoup d’informations importantes, ainsi 

que des liens très utiles, 

- le site internet de l¹Ambassade de France en Islande (http://www.ambafrance-is.org/), 

- la revue "Courrier d'Islande" (trimestrielle) que l'Association "France-Islande" envoie par courrier 

postal à ses adhérents. Pour connaître les activités de cette Association (qui dispose d'un site Internet 

(http://www.france-islande.fr/  ), prendre contact avec sa présidente :  Agnès Mestelan - 

agnes.mest@wanadoo.fr, 

- L’Association "France-Islande" a aussi un forum : http://www.france-islande.com/forum/  

- l'Université de Caen (Département de langues nordiques) publie sur le net une bibliographie complète 

des livres (littérature ou autres) islandais traduits en français, régulièrement mise à jour 

http://www.unicaen.fr/litterature_islandaise  
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