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Chronique islandaise – mars 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. 
 
 

Sous les tempêtes qui se succèdent, mars 2018 aura été un mois politiquement calme, peut-être pour se 

donner le temps de la réflexion face aux problèmes qui s’annoncent, économiques et sociaux, dont nous 
allons voir qu’ils ne seront pas réglés par des réponses à court terme. 
 

 

Actualité politique 
 

Pendant que les partis préparent activement leurs listes pour les élections locales prévues début mai, que 

certains ont leurs assises où leurs dirigeants nationaux sont confortés dans leur position, un événement vient 

troubler ce calme studieux : le dépôt à l’Alþingi et le vote d’une motion  de censure à l’égard de Sigríður 
Andersen, Ministre de l’Intérieur, condamnée pour abus de pouvoir lors de la nomination de juges1. La 

motion, déposée par le Parti Pirate, est repoussée par 33 voix contre 29, un 

député ne prenant pas part au vote. En dehors de ce dernier, tous les députés 

de l’opposition ont approuvé la motion, ainsi que Rósa Björk Brynjólfsdóttir 

et Andrés Ingi Jónsson, tous deux députés de la Gauche Verte, parti du 

Premier Ministre. Opposés à un alliance avec le Parti de l’Indépendance, ils 

s’étaient déjà illustrés en refusant la confiance au gouvernement de Katrín 

Jakobsdóttir. Ils ont par contre approuvé tous les projets de loi déposés 

depuis lors. Ce vote est salué par certains commentateurs comme une preuve 

de maturité des députés de la majorité et de volonté que perdure cette 

nouvelle alliance peu ordinaire, alors que la Parti de l’Indépendance avait 
laissé entendre qu’il la quitterait si sa ministre était déjugée. D’autres font 
remarquer que dans aucun autre pays nordique un ministre condamné par la 

justice ne se serait pas maintenu. 

 

Autre débat, l’abaissement à 16 ans de la majorité électorale, votée par la Commission constitutionnelle et de 

contrôle2 de l’Alþingi, (5 voix contre 4), où l’on assiste à une course de lenteur des opposants à ce projet, 

dans la majorité comme dans l’opposition, afin qu’il ne puisse être débattu en temps voulu pour son 

application aux futures élections locales. Mais le sera-t-il pour être appliqué aux prochaine élections 

présidentielles ou législatives ? 

 

                                                   
1 Voir chronique de janvier 2018 
2 Approximation de Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 

 

Rósa Björk et Andrés Ingi 
futurs opposants ? 
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Actualité économique 
 

Confirmation du ralentissement économique 
 

Le 9 mars, le Bureau des Statistiques publie ses résultats préliminaires pour l’activité de 20173, sensiblement 

en retrait par rapport aux estimations connues en cours d’année. Le PNB a progressé de 3.6% (1.5% au 4ème 

trimestre). Ce sont la consommation intérieure  (+7.8%) et l’investissement (+9.3%), notamment dans les 
projets immobiliers et l’investissement publique, qui ont porté cette progression alors que le commerce 

extérieur marquait le pas comme je l’ai écrit dans ma chronique de février. 
 

La pêche 
 

La cause principale du creusement du déficit commercial pour les produits est la réduction de l’exportation 

des produits de la pêche (-15%°). De fait si l’on considère l’ensemble des prises de poissons en 20174, 

incluant donc la consommation locale, celles-ci ont reculé de 17.3% en valeur (110 milliards d’Ikr au lieu de 
133) ; par contre elles ont augmenté en volume, soit 1.17 million de tonnes contre 1.07 en 2017 (+10.2%). La 

grève du début d’année a donc eu moins d’effet que les cours mondiaux du poisson, mais il faut aussi 
prendre en compte la part relative des diverses espèces capturées. 

 

Au même moment le cabinet Deloitte publie une intéressante étude sur la situation de cette activité, 

longtemps emblématique de l’île. Ses principales conclusions sont les suivantes : 

 

- les revenus de la pêche ont diminué de 9% entre 2015 et 2016, surtout dans les entreprises 

disposant des plus importants quotas, 

- les coûts salariaux ont progressé de 11.4% en 2016, 

- sur la même période, l’EBITDA5 des entreprises a diminué de 22%, et devrait diminuer à nouveau en 

2017, entre 20 et 37%, 

- par contre le niveau d’endettement s’est amélioré. 

 

Pour Jens Garðar Helgason, président de l’Association des entreprises de pêche, les principales causes de 

cette situation sont la réduction des quotas pour la morue et le niveau des taxes imposées par le 

gouvernement. Celui-ci pourrait donc, selon Jens Garðar, facilement contribuer à l’amélioration de la 
situation... Une autre cause est le niveau élevé de la couronne. Il est regrettable que Deloitte n’ait pas poussé 
son analyse au delà des statistiques, car il y a une réflexion à plus long terme à conduire sur l’avenir de cette 
activité longtemps emblématique de l’île, mais qui ne représente plus que 2% de la population active. 

                                                   
3 Voir https://www.statice.is/publications/news-archive/national-accounts/gross-domestic-product-2017-preliminary-
accounts/  
4 Voir https://www.statice.is/publications/news-archive/fisheries/value-of-catch-december-2017/  
5 « Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization », soit une bonne approche du résultat opérationnel des 
entreprises 
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Le tourisme 
 

Même si son développement ralentit, le tourisme est devenu une 

activité essentielle. L’objectif est aujourd’hui de la consolider en 

améliorant les équipements, tout en maîtrisant mieux ses effets 

négatifs sur l’environnement. Tel est le sens du plan exposé par 

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Ministre de l’activité 
économique et aujourd’hui vice-présidente du Parti de 

l’Indépendance, et Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Ministre de 

l’Environnement. Ils y consacreront 2.85 milliards d’Ikr (23 millions 

d’€) sur 3 ans. L’essentiel sera consacré à l’équipement de lieux (71 

ont été identifiés) dont sont propriétaires l’État ou les collectivités 
territoriales, avec comme souci principal la protection de 

l’environnement. Une autre partie sera consacrée à l’équipement de 
structures d’accueil. Par ailleurs les ministres vont mettre sur pieds un groupe de travail chargé de conseiller 

les acteurs de cette activité pour mieux rationnaliser leurs investissements. 

 

Paradis des « mineurs » de bitcoins? 
 

Que l’on ne demande pas à l’auteur de ces lignes, mauvais spéculateur, des précisions sur la gestion des 

« bitcoins » et autres crypto-monnaies !  Retenons ici que celle-ci, appelée « minage », est largement 

décentralisée et que les « mineurs » qui mettent leur puissance de calcul à son service en échange de 

quelques « bitcoins » ou autres, consomment de par le monde d’énormes quantités d’énergie électrique, 

équivalentes à la consommation de l’Irlande6. En Islande, les besoins des « mineurs » locaux pourrait (j’insiste 
sur le conditionnel !) dépasser ceux de tous les foyers islandais… Un débouché certainement très aléatoire, 

mais qui illustre les nombreuses possibilité de diversification de l’économie. 
 

 

Actualité sociale 
 

Même si elle était attendue la nouvelle fait l’effet d’une bombe : Sólveig 

Anna Jónsdóttir est élue présidente du syndicat Efling, après que son 

président et fondateur Sigurður Bessason ait décidé de ne pas se 

représenter. Sólveig Anna est employée dans une école maternelle de 

Reykjavík, mais aussi présidente de la section islandaise de Attac et a été 

très engagée dans les manifestations des « casseroles » (2008). Efling, le 

syndicat dont elle prend la présidence est celui des employés, souvent 

étrangers et peu qualifiés, de l’hôtellerie et de la restauration, et 
structures comparables. Il est en nombre d’adhérents le second en Islande 

                                                   
6 Voir https://www.theguardian.com/world/2018/feb/13/how-iceland-became-the-bitcoin-miners-paradise  

 

 
Sólveig Anna 
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après VR7, dont le nouveau président, Ragnar Þór Ingólfsson a pesé de tout son poids en faveur de Sólveig 

Anna. Gylfi Arnbjörnsson, président de la confédération ASÍ, dont VR et Efling représentent plus de la moitié 

des adhérents, félicite Sólveig Anna pour cette élection, mais il sait bien que sa propre réélection, à intervenir 

à l’automne, n’est plus acquise. Les manœuvres ont déjà commencé avec la tentative de dénonciation des 
accords en cours8 et il est probable qu’à l’occasion des négociations à venir les employeurs vont trouver en 

face d’eux des interlocuteurs moins accommodants que dans le passé. 

 

L’élection de Sólveig Anna est aussi la première d’une femme dans ce monde syndical très largement 

masculin, et les noms de membres de son conseil sont significatifs d’évolutions en cours : Magdalena 

Kwiatkowska, Anna Marta Marjankowska, Jamie Mcquilkin… 

 

 

Politique étrangère 
 

-  le 9 mars Guðlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires 

Etrangères (Parti de l’Indépendance) s’adresse aux 
ressortissants britanniques à l’invitation de l’Ambassadeur 
du Royaume Uni : l’Islande fera tout son possible pour 
sauvegarder les droits des citoyens britanniques après le 

Brexit. 

Et l’on sait que les Britanniques ne peuvent espérer de 

meilleur avocat que le ministre, au point que Þorgerður 

Katrín Gunnarsdóttir (présidente de Redressement) se 

demande publiquement si la politique européenne de 

l’Islande n’est pas dictée par l’UKIP9 de Nigel Farage, 

 

- A la suite de l’attaque chimique contre Sergei et Yulia Skripal à Salisbury, l’Islande, comme d’autres 
pays de l’OTAN, annonce le 26 mars10 qu’elle prendra des mesures de rétorsion à l’égard du 
gouvernement russe : il n’y aura aucune personnalité islandaise présente à la Coupe du Monde, 

 

- Le 28 mars, Katrín Jakobsdóttir était à Paris pour une visite à l’OCDE. Elle a aussi rencontré Audrey 
Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO, afin de faire progresser la candidature de l’Islande au 
Conseil Exécutif de cette organisation. 

 

                                                   
7 Verzslunarsamband Reykjavíkur – employés du commerce 
8 Voir chronique de février 2018 
9 UK Indépendance Party  
10 Voir https://www.government.is/news/article/2018/03/26/Iceland-takes-diplomatic-measures-against-Russia-/  
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Et pendant ce temps la vie continue…  
 

- 13-03 : pour Katrín à Times Square de New York, 
 

- 14.03 : et pour ce voleur bourrelé de remords, venu ce jour au poste de police de 
             Kópavogur rendre une montre volée voici de nombreuses années. Des excuses 
             pour le retard accompagnaient ce retour ! 
 

- 17.03 : diversification économique : l’Islande a exporté 4608 concombres vers le 
             Danemark ; d’autres suivront dès qu’ils auront poussé ! 
 

- 19.03 : dans son livre à succès « Þú ert snillingur » (tu es géniale) édité par 
             l’Association des Femmes, l’auteure, dont je respecterai l’anonymat, explique 
             comment on peut faire cuire un saumon frais dans une machine à laver la 
             vaisselle, 
 

- 27.03 : on peut maintenant faire le tour de l’île avec une voiture électrique, 
 

- Pâques : néanmoins plus de 60000 Islandais quittent l’île, soit 1 sur 6 !  Que se 
             passerait-il si 10 millions de Français franchissaient les frontières de leur hexagone 
             pour le week-end de Pâques ? 
 

 
 

Chez les animaux… 
 

- 07.03 : 21470 oiseaux de 85 espèces ont été marqués par 52 volontaires en un an ; nouveau record, 
 

- 19.03 : selon Heimir Harðarson, on n’a jamais vu autant d’espèces (huit !) de baleines si tôt dans 
l’année 

 
 
Et chez les footballeurs… 
 

- 19.03 : Eric Cantona est chez nous !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 25.03 : pas de chance pour Hugleikur Dagsson, son concepteur, ce 
            maillot ne pourra pas être vendu en Islande car « HÚH… » est 
            devenue une marque protégée. Pourquoi ne pas le traduire en 
            français?  
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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/recherche/mrsh/erlis/traductionsISLANDAIS  

 

 

 

 


