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Chronique islandaise – décembre  2017 

 

 

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. 

 

 

 

Les premiers pas de Katrín Jakobsdóttir et son gouvernement 

 

Etre, en tant que présidente d’un parti de gauche réputé turbulent, 

Première Ministre d’un gouvernement incluant notamment un Parti de 

l’Indépendance plus nombreux que le sien au Parlement et presque 

toujours au pouvoir, ne va pas de soi. De plus les présidents des deux 

partis allié ont été l’un et l’autre premiers ministres, certes éphémères, 

mais qui certainement aspirent à le redevenir. Cela suppose une 

pratique gouvernementale nouvelle et ne peut qu’entraîner une 

recomposition du paysage politique déjà très « chahuté » par deux 

crises successives. 

 

Dans un entretien sur la radio Bylgjan (25 décembre) Katrín résume sa 

vision de sa fonction : « l’alliance est comme un « syndicat d’occupants 

d’une maison »1. Chacun doit veiller à rester en contact, être informé de 

ce que les autres font, et faire en sorte que nous soyons aussi en 

harmonie que possible. (…) Mais je n’imagine pas obtenir tout sur tout. 

J’essaie seulement d’avoir les meilleures relations possibles avec mes 

collègues présidents des autres partis. » 

 

La modestie n’exclut pas la prudence : quatre comités ministériels sont créés, qui devraient se réunir 

fréquemment. Trois associent la Première Ministre et les ministres concernés : affaires financières et 

arbitrages entre ministères, développement économique et social, égalité des chances. Le quatrième comité, 

dont Katrín sera seule membre permanente, traitera les sujets concernant plus d’un ministère.  Ainsi sont 

confirmés les domaines sur lesquels le gouvernement veut mettre l’accent… et ceux sur lesquels il laissera 

les ministres plus libres de leurs choix. Et ce ne sont pas les moindres : institutions, développement local, 

                                                   

1 Approximation de Húsfélag 

 

premiers pas à Paris 



Chroniques islandaises – Michel Sallé – décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

2/7 

 

 

politique étrangère, pêche… 

 

Les électeurs paraissent satisfaits : selon un sondage Gallup de fin décembre, 74% d’entre eux sont 

favorables au nouveau gouvernement, score jamais atteint depuis les débuts du gouvernement de Geir 

Haarde en mai 2007. On sait ce qu’il est advenu de ce gouvernement quelques mois plus tard, mais il est 

vrai que les conditions sont très différentes. 

 

Reclassements en cours 

 

Voyons les sondages MMR au regard des résultats obtenus aux deux dernières élections législatives :   

 

 2016 2017  Sondages (%) 

% sièges % sièges  17/11 15/12 

Alliance sociale-démocrate 5.7 3 12.1 7 +3 16 16.8 

Gauche Verte 15.9 10 16.9 11 +1 13 16.7 

Parti de l’indépendance 29.0 21 25.2 16 -5 24.4 23.2 

Parti du Centre   10.9 7 +7 10.5 8.7 

Parti du Peuple 3.5 0 6.9 4 +4 8.4 3.7 

Parti du Progrès 11.5 8 10.7 8 -- 9.5 8.5 

Pirates 14.5 10 9.2 6 -4 9.9 14.1 

Redressement 10.5 7 6.7 4 -3 6.5 5.7 

 

A noter que les sondages cités interviennent, l’un alors que les négociations sont en cours, et l’autre deux 

semaines après la formation du gouvernement. On savait, c’était une évidence, que l’association du Parti de 

l’Indépendance et de la Gauche Verte ne serait pas toujours bien acceptée par leurs membres ou 

sympathisants. Effectivement la Gauche Verte marque le pas mais retrouve presque son niveau du scrutin 

certainement parce que le contrat de gouvernement fait une large place aux préoccupations sociales et 

environnementales. Quant au Parti de l’Indépendance, il est trop tôt pour voir si son recentrage l’aidera à 

retrouver une place qui semble s’étioler inexorablement. Le Parti du Progrès perd lui aussi des intentions de 

vote ; pas plus toutefois que le Parti du Centre de Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ce qui est certainement 

essentiel aux yeux de ses dirigeants et ministres. 

 

Dans la nouvelle opposition, les partis les plus dynamiques, en plein 

renouvellement, en profitent. C’est le cas des Pirates que l’on retrouve à 

leur niveau de 2016 après une dernière législature aphone. Un temps 

éclipsés, Helgi Hrafn Gunnarsson et Jón Þór Ólafsson, co fondateurs du 

parti avec Birgitta Jónsdóttir, réélus députés, en ont repris la tête avec 

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (30 ans), nommée Présidente.  
Þórhildur Sunna 
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Mais la plus grande surprise vient de l’Alliance Social démocrate, laminée en 2013 (de 20 à 9 députés, puis 

3 en 2016) après avoir dirigé le gouvernement qui a sorti le pays de la crise. La voici au niveau de la Gauche 

Verte, en passe peut-être de la doubler sur sa gauche ! 

 

A l’issue des diverses fractures et regroupements de la gauche et de mouvements féministes et écologistes 

intervenus dans les dernières années du XXème siècle, l’Alliance Social-démocrate 

représentait une gauche libérale et très européenne capable de faire jeu égal avec 

le Parti de l’Indépendance, par opposition à la Gauche Verte plus radicale et 

nationaliste. Les deux partis s’associent en 2009 et parviennent à sortir le pays de 

la crise, mais en sortent eux-mêmes exsangues, passant de 34 députés en 2009 à 

16 en 2013. Parmi les raisons de cette déroute, leurs divisions et les chamailleries 

internes à la Gauche Verte ne sont pas les moindres. Dans cette dernière Katrín 

Jakobsdóttir, élue présidente en 2013, réussit à apporter du calme, alors qu’à 

l’Alliance Social démocrate les président(e)s se succèdent jusqu’à l’élection 

inattendue, en septembre 2016, de Logi Már Einarsson. Né à Akureyri en 1964, 

architecte de formation, Logi est venu tard à la politique nationale puisqu’il n’est 

élu à l’Alþingi qu’en 2016. Dès son arrivé il met au second plan l’adhésion à l’UE, 

qui était jusqu’alors la principale, sinon la seule, originalité de son mouvement et 

lui imprime une dynamique de gauche en en faisant le principal opposant à la 

Gauche Verte. La stratégie paye : l’Alliance passe en 2017 de 3 à 7 députés bien décidés à rappeler sans 

cesse ses engagements à la Première Ministère. 

 

Les autres partis d’opposition ont plus de mal à trouver leur place. « Redressement » se sent très proche du  

programme du gouvernement et se verrait bien en appoint à ce dernier. Le Parti du Centre de l’ancien 

Premier Ministre Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ne semble pas pour l’heure en mesure d’aller au delà des 

propositions démagogiques très « classe moyenne » de son fondateur. Quant au Parti du Peuple aucun de 

ses dirigeants  ne paraît capable de relayer le discours de sa fondatrice Inga Sæland en faveur des plus 

faibles, notamment les enfants. Mais il est vrai que ces deux partis ont les yeux rivés sur les élections 

locales du printemps, notamment à Reykjavík, dont le Maire, Dagur Eggertsson, pourrait être en difficulté. 

 

La révision du budget 2018 

 

Le budget proposé par l’ancien gouvernement était construit sur des recettes estimées à 33 milliards d’Ikr 

(2.7 milliards d’euros) soit 1.2% du PNB. Mais voici que de nouvelles estimations prenant en compte les 

excellents résultats économiques de 2016 et un désendettement plus rapide que prévu permettent de 

porter les recettes prévisionnelles à 55 milliards. Heureux gouvernement !  qui peut ainsi confirmer son 

ouverture sociale : près de la moitié de ce supplément sera consacrée à la santé, notamment les services 

hospitaliers. Par ailleurs les avantages fiscaux pour les familles de 2 enfants ou plus seront majorés. Le 

 

Logi Már 
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reste ira à l’éducation, notamment le niveau universitaire, et aux équipements locaux. 

 

 

L’actualité économique 

 

Le ralentissement de l’économie est confirmé, soit 3.1% de progression du PNB au 3ème trimestre 2017 par 

rapport à celui de 2016 et une prévision pour l’année légèrement supérieure à 4%. Ce retour en douceur à 

un développement plus équilibré était souhaité afin de préserver la bonne santé de l’économie : l’évolution 

des prix paraît maitrisée et le chômage est inexistant. De plus la levée du contrôle des changes, opération à 

hauts risques, s’est passée sans heurts et le cours de la monnaie, un temps très tumultueux, est depuis 

près de six mois stabilisé autour de 125 Ikr pour 1 euro. 

 

Reste le commerce extérieur, certes positif, mais où l’excédent de la balance des services masque un déficit 

de la balance des produits qui ne cesse de se creuser. Au 3ème trimestre 2017, l’excédent aura été de 70 

milliards d’Ikr composé de +117.5 milliards pour les services et de -47.5 pour les produits, à comparer à 

100.3 milliards pour la même période de 2016 (services : +122.7 milliards, produits : -22.4). Si l’on 

considère les trois premiers trimestres de 2017 l’excédent est de 92 milliards contre 127.6 en 2016. Il est 

vrai que le début de l’année 2017 a été très mauvais pour l’exportation de produits de la mer. En causes : la 

longue grève des marins pêcheurs, la fermeture de marchés tels le russe et le nigérian, auxquels il faut 

ajouter le cours de la couronne évoqué plus haut. 

 

 

De l’économique au social : les négociations à venir 

 

On sait que les augmentations collectives de salaire sont négociées par les partenaires sociaux privés et 

publics à un rythme le plus souvent triennal. Une fois signés, ces accords doivent être approuvés dans 

chaque syndicat par la majorité des adhérents, comme doit l’être la grève si l’accord n’est pas approuvé. En 

2015 des négociations très difficiles à partir de revendications atteignant parfois 50% d’augmentation et 

des grèves ou menaces de grève, y compris générale2, ont conduit à des accords s’échelonnant entre 30 et 

50% sur trois ans associés à des avantages collatéraux telles des réductions du temps de travail ou 

amélioration du système de retraite de la profession. Entre juillet 2014 et juillet 2017, l’indice des salaires 

du privé a progressé de 28.7%, alors que celui des prix a été de 5% ; il est même resté stable si l’on enlève 

le logement !  Soit des gains sensibles de pouvoir d’achat. Aujourd’hui les dirigeants syndicaux semblent 

pris entre le souci de ne pas réveiller l’inflation et une base qui se sent en position de force. 

 

Les mécaniciens au sol travaillant pour Icelandair ont donné un avant goût de ce que pourrait être le 

premier semestre 2018 en décidant, après de vaines tentatives de conciliation, y compris chez le Médiateur 

                                                   

2 Voir chroniques du premier semestre 2015 
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National, une grève qui a désorganisé le transport aérien avant les fêtes de Noël. La grève a été suspendue 

après deux jours, mais pourrait reprendre fin janvier si l’accord obtenu n’est pas amélioré. 

 

Autre difficulté : le Kjararáð3, organisme un peu mystérieux, car il n’a de compte à rendre à personne, en 

charge de fixer les rémunérations des hauts fonctionnaires et du personnel politique vient d’annoncer le 

salaire des juges travaillantt dans les nouvelles cours d’appel, échelon juridictionnel récemment créé : ce 

sera1692655 Ikr (13600€) par mois !  Il a aussi décidé de majorer les salaires des prêtres. On a ainsi appris 

que Agnes Sigurðardóttir, Évêque d’Islande, recevrait 1.5 million d‘Ikr (12000€) par mois, avec, sur sa 

demande, effet rétroactif au 1er janvier 2017. Pour se justifier Agnès a du expliquer qu’elle devait payer un 

loyer, certes modéré, pour sa grande maison de fonction de Reykjavík. 

 

Le Kjararáð s’était déjà illustré en annonçant 

avec un sens remarquable de l’à propos, le 29 

octobre 2016 (jour des élections !), que les 

salaires de base des députés seraient majorés 

de 45% ! Attaqué de toute part, il publie le 

graphique ci-contre où l’on a en bleu l’évolution 

des salaires moyens selon le Bureau des 

Statistiques, et en rouge celui des personnes 

soumises à ses décisions. Cette dernière courbe 

montre aussi l’effort imposé (-15%) par le 

gouvernement de Geir Haarde en octobre 2008. 

 

 

 

Relations internationales 

 

Les lecteurs familiers du lieu ont reconnu en 

première page de cette chronique, sous les pas de 

Katrín Jakobsdóttir, les graviers de l’Élysée, où elle 

vient, le 12 décembre, déjeuner avec Emmanuel 

Macron. Katrín est en effet à Paris à l’occasion du 

One Planet Summit où elle expose les ambitions de 

son gouvernement, en premier lieu celle de ne plus 

utiliser de combustible fossile à horizon 2040, ce qui 

suppose l’utilisation d’énergie verte pour les 

                                                   

3 Le «Kjararáð » - Comité des rémunérations – est composé de 5 membres et 5 suppléants, désignés pour 4 ans, 3 par 

l’Alþingi, 1 par la Cour Suprême, 1 par le Ministre des Finances 
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transports et la pêche. L’Islande serait ainsi en avance de 5 ans sur les autres pays nordiques. 

 

 

Culture 

 

Depuis 1999 le nombre de livres publiés en Islande a peu varié, soit une moyenne de 1600 titres. Parmi eux 

256 (2015) étaient des traductions, essentiellement de l’anglais (163), et 13 du français. Mais cette stabilité, 

si on la rapporte à la population, cache une baisse significative et inquiétante, de 6 titres pour 1000 

habitants à 4.5 ; les Islandais seraient maintenant dépassés par les Britanniques !  De plus la proportion des 

livres pour adultes diminue. 

 

Arnaldur Indriðason n’est pas découragé pour autant. Son 21ème livre en 21 ans, Myrkrið (l’Obscurité) , a été 

vendu à 30000 exemplaires. Au total ses 21 romans ont atteint 500000 exemplaires en Islande, et 13 

millions dans le monde ! 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue…  

 

- 09.12 : Jennifer Lawrence a été pressentie pour jouer le rôle de Agnes Magnúsdóttir, dernière 

femme décapitée en Islande (18304) et héroïne du très beau roman Burial Rites de Hannah Kent ; 

pourquoi pas une Islandaise ? 
 

- 10.12 : à l’occasion du débat à l’Alþingi sur le budget, Inga Sæland, Présidente du Parti du Peuple, 

révèle qu’elle ne s’est pas fait soigner les dents depuis 9 (neuf !) ans à cause du prix des dentistes, 
 

- 21.12 : selon un sondage MMR, 55% des Islandais auront un sapin artificiel, 32% un sapin naturel, et 

13% aucun sapin ! 
 

- 23.12 : entre le 17 et le 22 décembre, 10700 Islandais ont 

quitté leur île pour fêter Noël sous d’autres cieux, 
 

- 24.12 : les secours ne sont intervenus que 1029 fois en 

2017 contre 1124 en 2016, 
 

- 30.12 : voici qui fera plaisir à Donald Trump : le 29 il a 

fait -8.2° en moyenne sur toute l’Islande avec un creux à -

29° à Svartárkot (nord de l’île). Mais les glaciers continuent 

de fondre… 
 

                                                   

4 Voir https://icelandica.net/tag/agnes-magnusdottir/  
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- 31.12 : ce jour, entre 16h30 et 17h30, les habitants de Reykjavík et environs ont consommé 16384 

m3 d’eau chaude, établissant un nouveau record.  

 

 

 

Photo «volée » à Pressan 

 

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/recherche/mrsh/erlis/traductionsISLANDAIS 

 

 

Takk fyrir lesturinn 

à liðna ári 
 

og gleðilegt ár 2018 
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