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Chronique	islandaise	–	février	2018	
 
 
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. 
 
 

L’actualité islandaise de février 
pourrait se résumer à l’image ci-
contre. Tout le mois, 
heureusement court, vent, neige, 
pluie, ensemble ou séparément, 
ont largement paralysé la vie de 
l’île en provoquant de nombreux 
retards dans les transports, des 
accidents et conduites dangereuses 
qui alimentent la rubrique 
« pendant ce temps la vie 
continue… ». 
 

 

Actualité politique 
 
Dans une interview au Guardian, le 9 février1, Katrín Jakobsdóttir, Première Ministre, reconnaît ce que tout 
le monde dit très fort en Islande : les citoyens n’ont pas confiance en la classe politique. Elle s’engage à y 
travailler. Nous avons vu le mois passé qu’un groupe de travail a été créé à ce propos. De plus le processus 
de réforme des institutions est relancé et sa conduite confiée à Unnur Brá 
Konráðsdóttir, elle même rattachée à la Première Ministre. Unnur Brá animera un 
groupe de travail dont la composition sera acceptée par tous les partis représentés 
à l’Alþingi. Ancienne députée et Présidente du Parlement (Parti de l’Indépendance) 
en 2017, après avoir été sveitarstjóri2  d’un territoire du nord de l’île, Unnur Brá 
est une forte personnalité qui devrait savoir rallier les caciques d’un parti connu 
pour son peu d’appétence à toute réforme de la constitution. 
 
Ce choix est significatif de la méthode de la nouvelle Première Ministre. Au 
Guardian, Katrín ne manque d’ailleurs pas de rappeler que sa décision de s’allier au Parti de l’Indépendance 

                                                   
1 Voir https://www.theguardian.com/world/2018/feb/09/icelands-new-leader-people-dont-trust-icelandic-politicians  
2 Quasi équivalent de « maire » 
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et au Parti du Progrès a rencontré de nombreuses critiques dans son propre parti, mais elle même préfère 
« nous sommes ici maintenant et avons beaucoup à faire, c’est pourquoi nous devons travailler ensemble » 
plutôt que : « je ne veux pas travailler avec toi au prétexte que tu as fait des choix qui ne me plaisaient 
pas ! ». 
 
L’actualité se charge d’alimenter la défiance des citoyens : 
 

- A propos de la Ministre de l’Intérieur Sigríður Andersen, condamnée pour une décision illégale à 
propos de la nomination de magistrats3, Bjarni Benediktsson, Président de son parti, estime que ce 
n’est pas à lui de décider du sort de Sigríður, mais à l’Alþingi puisqu’elle est aussi députée. 75% de 
sondés souhaitent son départ, 

- Ásmundur Friðríksson, député du sud de l’île (Parti de l’Indépendance) et habitant à Selfoss (55 km 
de Reykjavík) s’est fait rembourser 4.6 millions Ikr (37000 € !) en frais kilométriques en 2017 ; il est 
vrai que sa circonscription est vaste !  Il n’est certainement pas le seul. Des règles plus précises vont 
être édictées et les remboursements rendus publiques. 

 
 

Aux confins du politique, du social et de l’économique 
 
On sait que le gouvernement va se trouver confronté à deux échéances essentielles rappelées ici à plusieurs 
reprises : les élections locales et la négociation des accords collectifs.  
 
Élections locales à Reykjavík et enjeux urbanistiques 
 
Pour ce qui concerne les premières, des primaires sont en cours dans chaque collectivité territoriale. 
L’élection de Reykjavík sera évidemment suivie de près même si l’on ne peut en 
faire un test national tant la situation de la capitale est particulière. Le nombre 
de conseillers va passer de 15 à 23 mais ceci ne devrait pas affecter le résultat. 
Une victoire de l’actuel Maire4, Dagur B. Eggertsson, tête de liste de l’Alliance 
Social-démocrate, semble vraisemblable, mais certainement plus faible qu’en 
2014, d’autant que son allié Avenir Radieux disparaît de la capitale comme du 
reste du pays. 
 
Face à lui, les opposants ont eu du mal à trouver des candidats d’envergure, 
même le Parti de l’Indépendance dont Reykjavík a longtemps été la pépinière de 
futurs Premiers Ministres. Eyþór Laxdal Arnalds, tête de liste de ce parti, a 

                                                   
3 Voir chronique de janvier 2018 
4 « maire » est une traduction approximative de « borgarstjóri » pour Reykjvavík, ou « bæjarstjóri » ou encore 
« sveitarstjóri » selon la dimension de la collectivité. Il s’agit d’un responsable de l’exécutif choisi en son sein ou en-
dehors par le Conseil, qui par ailleurs élit un président. Bien évidemment l’appartenance politique est un critère surtout 
dans les grandes collectivités  

 

Dagur 



Chroniques islandaises – Michel Sallé – février 2018 
 
 
 

 
 

3/7 
 

choisi de mettre en avant son opposition à un projet urbanistique majeur : la Borgarlinan. Disposant 
d’espace, Reykjavík et ses environs se sont développés de manière plutôt anarchique avec comme principal 
souci celui de la circulation automobile. Aujourd’hui Reykjavík associe embouteillages et bus désespérément 
vides. Or selon certaines estimations il faudrait construire 19000 logements d’ici la fin de 2019, mais où et 
comment ?  Le projet Borgarlinan apporte une réponse en privilégiant la construction de quartiers 
relativement denses reliés par un réseau spécifique de transports en commun express. Et de cela Eyþór ne 
veut pas, sachant que les électeurs auront du mal à laisser leur voiture devant chez eux. Ce que confirment 
les sondages : le Parti de l’Indépendance arriverait en tête, insuffisamment toutefois – à ce jour ! - pour 
reprendre la Mairie. 
 
Autre enjeu urbanistique auquel il faudra un jour apporter une réponse : le maintien ou non de l’aéroport 
domestique en plein cœur de Reykjavík. Un nouveau rapport vient d’être remis à Sigurður Ingi Jóhannsson, 
Ministre des Transports (Parti du Progrès) demandant que soit étudiée la construction d’un autre aéroport sur 
le site de Hvassahraun, non loin de Hafnarfjörður, seule alternative sérieuse. Le Maire ne fait pas mystère de 
son souhait de construire un nouveau quartier sur le site actuel, mais les sondages montrent des opinions 
très partagées selon le lieu où l’on habite !  Cet aéroport est aussi celui qui reçoit les transports d’urgence à 
destination de l’Hôpital national. 
 
Négociations salariales 
 
Les grandes manœuvres sont en cours sur fond de rivalité entre Gylfi Arnbjörnsson, président de l’ASÍ5 depuis 
octobre 2008 et Ragnar Þór Ingólfsson, nouveau président de VR6, le plus grand syndicat adhérant à l’ASÍ. 
Pour Gýlfi, poussé par Ragnar Þór, la confédération patronale SA7 n’a pas respecté les accords signés au 
printemps 2015, ce que conteste formellement cette dernière. De plus l’annonce d’augmentations très 
élevées, décidées, soit pour les hauts fonctionnaires, soit pour les dirigeants de grandes entreprises privées, 

rend sa position plus inconfortable encore. Le 26 février il annonce qu’il 
va consulter les dirigeants des syndicats adhérents sur une dénonciation 
anticipée d’accords qui doivent normalement  courir jusqu’à la fin de 
l’année. Le vote a lieu le 28 février : sont pour 21 organisations 
représentant 52890 adhérents, c’est à dire les plus grosses, dont VR et 
Efling8. Mais 28 organisations, représentant 26172 adhérents, sont 
contre. Il fallait une majorité sur les deux critères : les accords restent 
donc en vigueur. Pour Gylfi, on ne doit pas en déduire que ceux-ci sont 

satisfaisants !  Mais n’est-ce pas aussi significatif d’une crise au sein de l’ASÍ avec une rivalité entre de 
grandes organisations nationales rassemblant les salariés de plus en plus nombreux, et pas toujours très 
bien traités, des entreprises de service, et des organisations plus locales représentatives d’activités 
                                                   
5 Alþýðusamband Íslands, confédération rassemblant la plupart des syndicats de salariés du secteur privé 
6 Verzlunarsamband Reykjavíkur (Syndicat des employés de commerce de Reykjavík). Avec plus de 30000 adhérents, son 
influence dépasse la capitale 
7 Samtök Atvinnulífsins, confédération des employeurs du privé 
8 syndicat des employés de la restauration et l’hôtellerie, le deuxième en importance après VR 
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traditionnelles ? 
 
Afin de calmer un jeu inquiétant, le gouvernement annonce plusieurs projets, notamment l’amélioration des 
allocations de chômage, la révision du mode de calcul de l’impôt sur le revenu pour favoriser les bas revenus, 
ainsi que la facilitation de l’accès à la formation continue. Il n’est pas sur que ceci soit suffisant. 
 
 

Actualité économique 
 
J’ai plusieurs fois rapporté le creusement du déficit commercial pour ce qui concerne les biens, heureusement 
compensé par les services (essentiellement le tourisme). Le graphique ci-dessous est éloquent : 

 
Où le déficit pour 2017 est de 178.3 milliards d’Ikr9 contre 108.2 en 2016. En cause la chute des 
exportations de produits de la pêche (-15.1%), alors que les produits de la « grande industrie » 
(essentiellement aluminium) ont progressé de 3.5%, et représenté 54% des exportations de biens. 
 
Commerce extérieur et PNB10 
 
Les résultats 2017 de la balance des services ne sont pas encore connus mais pourraient être de l’ordre de 
270 milliards d’Ikr en positif, soit un excédent commercial de 100 milliards ou 4% du PNB. Il a été de 7.7% en 
2016 (taux jamais connu auparavant !) et explique largement l’exceptionnelle progression du PNB (7.2%). 
Pour 2017 la progression du PNB, estimée à 4.1%, est due autant à la demande intérieure qu’au commerce 
extérieur. Pour 2018, avec une probable stagnation du tourisme, l’excédent commercial ne devrait plus être 
que de 3.7% d’un PNB qui lui même ne progresserait que de 2.3% en 2018 et 2019. Si elles se réalisent ces 
estimations auront nécessairement un effet sur l’emploi, le niveau des prix et l’évolution du pouvoir d’achat. 
Seront elles prises en compte dans les négociations à venir ? 

                                                   
9 Voir http://www.statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-goods-januarydecember-
2017-preliminary-figures/ ; 1000 IKr = 8.1 € 
10 Source Greining Íslandsbanka – 1er février 

 

 
Balance commerciale 

des biens 
 
colonnes jaunes : cumul 
annuel (échelle de 
gauche) 
 
ligne bleue : valeurs 
mensuelles (échelle de 
droite) 



Chroniques islandaises – Michel Sallé – février 2018 
 
 
 

 
 

5/7 
 

 

Religions 
 
Avec les nombreux immigrés, les Islandais font la connaissance de nouvelles religions et leurs exigences. Par 
les Polonais, les catholiques sont passés de 3900 en 2000 à 12900 en 201711. Les bouddhistes ont connu le 
même rythme de progression, de 420 à 1050, et les musulmans plus vite encore de 135 à environ 1000. 
 
Après avoir été beaucoup plus important avec la présence de l’armée américaine, le nombre de juifs est 
estimé à environ 250. Ce qui fait dire à Avi Feldman que les Islandais ont attendu assez longtemps !  pour 
avoir une synagogue. Avi Feldman est un rabbin de 27 ans qui vient de s’installer en Islande avec sa femme 
suédoise et ses deux enfants. 
 

La présence de juifs et de musulmans pose la question de la 
circoncision. Elle est interdite pour les filles par une loi de 2005. 
Faut-il l’interdire pour les garçons ?  Un projet de loi vient d’être 
déposé par Silja Dögg Gunnarsdóttir (Parti du Progrès), évidemment 
très critiqué par les autorités des religions concernées. De leur coté 
500 médecins islandais signent une pétition en faveur du projet et 
contestent les arguments relatifs à l’hygiène. Dans un pays où il ne 
saurait être question de toucher à l’enfant-roi, ils sont facilement 
entendus. Pourtant l’Évêque d’Islande, Agnes Sigurðardóttir appelle 
au dialogue12 en mettant en garde contre une loi qui pourrait 

« criminaliser » deux religions dont les fidèles se sentiraient rejetés. 

 
Actualité culturelle 
 
Le compositeur Jóhann Jóhannsson est décédé le 9 février à l’âge de 48 ans à 
Berlin où il vivait13. D’abord très engagé dans la musique expérimentale14, 
Jóhann a obtenu à partir de 2012 une reconnaissance mondiale avec sa musique 
de film, associé notamment à Denis Villeneuve (Prisoners, Sicarion, Arrival). Il 
reçoit le Golden Globe en 2016 avec la musique du film  The Theory of 
Everything de James Marsh, et The Worlds Soudtrack Award avec la musique de 
 the Prisonners (Denis Villenenuve). Il est aussi nominé de nombreuses fois pour 
ces diverses récompenses. 

                                                   
11 Il s’agit du nombre de personnes inscrites pour la répartition de la part d’impôt attribuée aux religions 
12 Voir https://grapevine.is/news/2018/02/19/bishop-of-iceland-circumcision-ban-could-criminalise-judaism-islam/  
13 Voir https://grapevine.is/news/2018/02/10/icelandic-composer-and-musician-johann-johannsson-passes-away-
aged-48/  
14 Ecouter sur You Tube, par exemple https://www.youtube.com/watch?v=AlftMNmDH00 et/ou 
https://www.youtube.com/watch?v=TIaS60-y5Vo  

 
Agnes 
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Autre consécration internationale : Ísold Uggadóttir, Grand Prix du Jury au Festival International de 
Göteborg, avec son film Andið qui relate la vie de deux réfugiées confrontées aux frontières de l’Europe. 
 
En Islande, le Président Guðni Jóhannesson remet le Prix de la Littérature islandaise à Kristín Eiríksdóttir 
(fiction et poésie), Unnur Þóra Jökulsdóttir (livres sur la nature)  et Áslaug Jónsdóttir (livres pour enfants), 
trois femmes pour la première fois depuis 1994. 
 
 

Et pendant ce temps la vie continue…  
 
 
Celle des touristes :  
 

- 19.02 : parce que le vent atteint 65 mètres/s (230 km/h), des touristes, pourtant prévenus, sont 
conduits en divers refuges. Un groupe de Français accueille le journalise de la télévision en chantant 
La Marseillaise, 

 

- 26.02 : les 26 lycéens bretons dont le bus a été 
poussé hors de la route par le vent étaient 
certainement moins joyeux. Pourtant il n’y a eu que 2 
blessés. Avant le départ le chauffeur avait imposé le 
port de la ceinture de sécurité et donné des 
consignes en cas de sortie de route ; sages 
précautions ! 

 

- 19.02 : bien moins prudent ce Chinois de Hong-Kong qui conduit à 155km/h sur une route 
couverte de verglas, 

 
Et les Islandais ? 
 

- 15.02 : où l’on apprend que 45800 d’entre eux vivent hors d’Islande, dont 28000 dans les autres 
Pays Nordiques, 

 

- 20.02 : et que parmi ces Nordiques les Islandais sont les plus corrompus, selon l’étude de 
Tansparency International15. Les quatre autres pays occupent avec la Nouvelle Zélande, la Suisse et 
Singapour, les 7 premières places. Que l’on se rassure, l’Islande est à la 13ème place, loin devant la 
France, à la 26ème après les Emirats Arabes Unis et avant le Venezuela, 

 

- 21.02 : et ceci où l’on regrette que les Islandais ne fassent pas exception : le chauffeur d’un 

                                                   
15 L’enquête mesure la corruption du secteur public perçue par des spécialistes et dirigeants locaux. Voir 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017  
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véhicule adapté au transport des personnes handicapées oublie l’une d’elles alors qu’il est rentré 
chez lui pour boire un café ! 
 

- 22.02 : mais il y a la bière…  Le Festival annuel de la Bière permet aux participants de tester chacun 
300 sortes de bières de 50 brasseurs pendant 3 jours ! 
 

 
 
 
 
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  

 
 
 
 


