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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. 

 

 

 

 

Ce mois de juin islandais a été coupé en deux. A partir du 15 l’Islande a quitté l’Islande pour la Russie afin 

de soutenir « strákarnir okkar » (nos garçons) physiquement pour les plus chanceux, moralement pour 

tous. C’est donc là-bas que se délocalisera ma rubrique « pendant ce temps la vie continue ». 

 

Mais ce sont les « stelpur » (filles) qui ont fait l’essentiel de l’actualité politique de la première moitié du 

mois… 

 

 

 

Actualité politique 

 

Commençons par la première d’entre elles : Katrín Jakobsdóttir, Première 

Ministre, se dit satisfaite de la coopération gouvernementale. Bien sur, dit-

elle, cette coopération n’a pas la même signification pour les membres de son 

parti et ceux du Parti de l’Indépendance. Elle rappelle un sondage à propos 

des spectacles préférés des uns et des autres« Les derniers (Parti de 

l’Indépendance) veulent assister à une comédie qui les fera sourire pendant 

tout le spectacle, là où les premiers (Gauche Verte) attendent du spectacle 

qu’il leur donne mauvaise concience et les engage dans le changement. » 

L’interview a lieu le 6 juin au sortir du Comité de Sécurité qu’elle préside, et 

qui est en charge d’un sujet à propos duquel les positions des deux partis 

sont diamétralement opposées. 

 

Katrín ne craint pas la différence. Rappelant dans son discours du 17 juin que le 1er décembre 2018 les 

Islandais célébreront le centième anniversaire de leur indépendance, elle ajoute1 :  « notre société a bien 

                                                   

1 Voir discours en anglais https://www.government.is/news/article/2018/06/18/Speech-by-the-Prime-Minister-

 Katrín, le 17 juin 

https://www.government.is/news/article/2018/06/18/Speech-by-the-Prime-Minister-Katrin-Jakobsdottir-17-June-2018-/
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changé en 100 ans, les voix sont plus nombreuses et plus diverses, et c’est bien car nous avons un besoin 

urgent de compétences et de talents en différents domaines, d’idées, d’engagements et d’ambitions. Dans 

une petite nation chacun apporte sa différence, c’est pourquoi nous accueillerons toutes les voix 

contribuant à notre projet démocratique commun. » 

 

Les électeurs lui en savent ils gré ?  Selon un sondage MMR du 18 juin, 50.1% d’entre eux ont confiance en 

son gouvernement soit une chute importante par rapport au premier sondage après sa formation (66.7%). 

Il faut cependant noter qu’aucun des gouvernements formés depuis 2009 n’était au dessus de 50% six 

mois après sa formation. Les partis de la majorité perdent eux aussi du terrain : le Parti de l’Indépendance 

tombe de 25.2% (élections du 28 octobre 2017) à 21.6%, le Parti du Progrès de 10.7 à 9.5%, et la Gauche 

Verte de la Première Ministre de 16.9 à 12.7%. Le fait que le total soit sensiblement inférieur à 50.1% 

s’explique peut-être par la notoriété personnelle de Katrín Jakobsdóttir. Les voix perdues vont d’abord 

aux Pirates (de 9.2% à14,3), à l’Alliance Social Démocrate (de 12.1% à 15.1) et dans une moindre mesure 

au Parti du Peuple (de 6.9% à 8.2). 

 

Il n’y a pas que le gouvernement (5 femmes, dont la Première 

Ministre et 6 hommes), le Conseil Municipal de Reykjavík 

comprend 15 femmes et 8 hommes. Si Dagur Eggertsson a pu 

garder sa place de maire (borgarstjori), toutes les autres 

fonctions importantes sont occupées par des femmes. Þórdís 

Lóa Þórhallsdóttir (Redressement) est présidente du 

Borgarráð2 et Líf Magneudóttir (Gauche Verte) sa vice-

présidente. Dóra Björt Guðjónsdóttir (Pirates) sera présidente 

du Conseil Municipal pendant un an et de la commission des 

droits de l’homme. L’un de ces derniers se glisse 

discrètement dans l’équipe : Pawel Bartoszek (Redressement), président du Conseil Municipal pendant 3 

ans. Nouvelle preuve d’un exceptionnel art du compromis, que l’on retrouve dans la composition des 

commissions ! 

 

Autre information concernant la place des femmes : le nombre de celles-ci occupant les 3270 sièges des 

organismes publics, commissions, conseils et autres dépendant des ministères est de 1558 soit 48% de 

l’ensemble. Des 956 sièges pourvus en 2017 483 ont été confiés à des femmes soit 51%. 

 

Mais les lois sur la parité doivent fonctionner dans les deux sens : le « sýslumaður » (équivalent 

approximatif de préfet) de Reykjavík est rappelé à l’ordre pour avoir embauché en 2015 trois femmes 

                                                                                                                                                                    

Katrin-Jakobsdottir-17-June-2018-/  

2 Le « borgarráð » est un conseil exécutif restreint chargé d’ « encadrer » le Maire ; sa présidente est donc le n°2 de la 

Mairie 

 

de g. à d. : Líf, Þórdís Lóa, Dóra Björt et Dagur 
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pour trois emplois d’été, alors qu’il y avait 52 candidat(e)s. 

 

 

Actualité sociale 

 

Les sage-femmes en colère 

 

Femmes encore : les sages-femmes sont engagées depuis 

plusieurs mois dans un conflit de plus en plus dur. Un premier 

accord signé le 1er juin entre leurs représentantes et le ministère 

de la santé, et prévoyant une augmentation de 4.2% de leurs 

salaires et la promesse d’une somme de 60 millions d’Ikr 

(480000 €) à gérer par leurs organismes a été récusé par 70% 

des votantes (participation au vote électronique : 87% !). On est 

loin en effet de leur revendication de parité salariale avec des professions exigeant le même niveau 

d’études (médecins, juristes…). Simultanément 23 des sages-femmes travaillant à l’Hôpital Central ont 

annoncé leur démission avec une prise d’effet étalée jusque octobre. De plus une consultation est 

organisée sur la grève des heures supplémentaires : 90% votent pour avec une participation de 77.6%.  

 

Par contre 73% des enseignants des collèges acceptent un accord valable jusqu’au 30 juin 2019 et 

prévoyant une augmentation de salaire de 4.1% au 1er juin et une prime de 150000 Ikr (1200€) versée le 

1er juillet, ainsi qu’un certain nombre d’aménagements sur le temps de travail. 

 

Démission de Gylfi 

 

On le sentait venir et c’est confirmé le 21 juin : Gylfi 

Arnbjörnsson, président de l’ASÍ3 ne se représentera pas lors du 

congrès de confédération prévu ; il en était le président depuis 

octobre 2008, élu en pleine crise. Ragnar Þór Ingólfsson, 

président de VR4, qui est pour beaucoup dans ce départ, 

annonce qu’il ne se présentera pas, non plus que son alliée 

Sólveig Anna Jónsdóttir, nouvelle présidente5 de Efling. La 

succession s’annonce difficile… 

                                                   

3 Alþýðusamband Íslands – confédération des syndicats de salariés du secteur privé 

4 Verzlunarmannafélag Reykjavíkur (syndicat des employés du commerce de Reykjavík), le plus nombreux syndicat 

islandais, dont l’assise dépasse largement la capitale. Voir le site en anglais https://www.vr.is/en , dont la lecture est 

très significative 

5 Voir chronique de mars 2018 

 

« Eign rikísins » = propriété de l’État 

 
Gylfi et Ragnar Þór 

https://www.vr.is/en
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Actualité économique 

 

Indicateurs macro-économiques 

 

Le 8 juin, le Bureau des Statistiques publie ses prévisions pour 2018 et les années suivantes :  

 

 

 

 

Suivant des années euphoriques, le ralentissement, déjà annoncé, est sensible6 : après 3.7% pour 2017, 

l’expansion semble se stabiliser entre 2.9% pour 2018 et 2.5%. Et l’on voit que l’ensemble entre dans la 

norme. Le commerce extérieur marque le pas, ainsi que l’investissement qui de 9.3% du PNB en 2017 

tombe à 3.2% pour revenir à 4.9% en 2019. Pour la première fois depuis 2011 l’inflation dépasserait en 

2018 et 2019 le seuil-objectif de la Banque Centrale (2.5%) et le chômage pourrait dépasser 3% en 2019. 

Quant à la progression du pouvoir d’achat, elle passe de 5% en 2017 à 3% les années suivantes. 

 

De 5.2% en 2014, la contribution du tourisme au PNB a été de à 8.1% en 2016. Dès lors que les acteurs 

économiques anticipent une faible progression de cette activité en 20187 et ensuite, certains projets 

d’investissement sont annulés avec un effet vite perceptible sur les principaux indicateurs. 

                                                   

6 Voir https://www.statice.is/publications/news-archive/economic-forecast/economic-forecast-summer-2018/  
7 Notons que ce ralentissement, du en partie à la réduction de la durée des séjours, n’affecte pas encore les « pièges à 

touristes » ; ainsi la fréquentation du Lagon Bleu a augmenté de 32% en 2017 ! 

 

Prévisions économiques 
 

quelques indicateurs en % 

de progression 

 

bleu foncé : PNB 

 

bleu : balance commerciale 

en % du PNB 

 

vert : prix à la 

consommation 

 

bleu clair : emploi en % de la 

population active 

https://www.statice.is/publications/news-archive/economic-forecast/economic-forecast-summer-2018/
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Il n’empêche que ces résultats en satisferaient d’autres. Sur une base 100 pour la moyenne des pays de 

l’UE, l’Islande était en 2017 à 130, avant la Hollande (128) et après la Norvège (150)8. Les agences de 

notation affichent leur satisfaction : A pour Fitch9, A/A- pour Standard & Poors10. 

 

 

Relations extérieures 

 

Guðlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires Étrangères, participe le 19 juin, à Stockholm, à la réunion 

de ses collègues des Pays Nordiques, des Pays Baltes et des pays du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie 

Slovaquie et Tchéquie) et conduit les discussions autour des relations économiques avec les Etats Unis, 

occasion pour lui de rappeler son attachement au libre échange : « Il n’y a pas de vainqueur dans une 

guerre économique ». 

 

Par ailleurs l’Islande préside cette année l’AELE ; à ce titre Guðlaugur Þór a reçu à Sauðárkrókur (nord de 

l’île) le 23 juin les ministres des Affaires Etrangères ou de l’Industrie du Lichtenstein, de la Norvège et de 

la Suisse. A l’ordre du jour la signature d’un accord économique avec l’Equateur et d’un avenant à l’accord 

avec la Turquie. Ce fut bien sur l’occasion d’échanges à propos du Brexit au cours desquels les ministres 

présents ont insisté sur leur volonté de négocier au plus vite des accords avec le Royaume Uni. 

 

Enfin, le 29 juin, le groupe des pays occidentaux de l’ONU a décidé de proposer la candidature de l’Islande 

au siège abandonné par les Etats-Unis au Conseil des Droits de l’Homme de l’organisation. L’Islande à la 

place des Etats-Unis de D. Trump, il est sur que cela fait sens !: 

 

 

Et pendant ce temps la vie 

continue… en Russie 

 

 

 

 

                                                   

8 France = 104 

9 https://www.government.is/news/article/2018/06/08/Fitch-affirms-Iceland-at-A-with-a-stable-outlook/  

10 je ne peux résister au « mauvais esprit » : ces mêmes bonnes notes avaient été attribuées quelques semaines avant 

la crise de 2008 !  Ces agences ont elles retenu la leçon ? 

 

https://www.government.is/news/article/2018/06/08/Fitch-affirms-Iceland-at-A-with-a-stable-outlook/
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et en Islande… 

 

 

où 60% des Islandais regardaient, souvent en famille, la 

télévision, dont 0.4% un programme culinaire britannique ! 

 

 

Alors les « strákar » et leurs 500000 supporters ont ils des 

raisons d’être fiers d’eux ? 

 

 Même habitué à l’Islande, le chroniqueur n’aime guère les 

terrains glissants, notamment sur des sujets qu’il a 

longtemps négligés. Terminer dernier de son groupe avec 1 

point n’est pas apparemment un résultat très probant !   Mais 

le point gagné l’a été face à l’Argentine, incluant un penalty 

que L. Messi n’a pas pu envoyer au fond des filets. Lors du 

match suivant, contre la Nigeria, les «  strákar » ont semblé 

avoir des difficultés à courir vers l’avant comme vers 

l’arrière : fatigue, chaleur ?  Mais contre la Croatie le match a été longtemps incertain et il s’en est fallu de 

peu que l’Islande se qualifie pour le tour suivant. Donc ne pas se fier aux apparences, même si l’équipe a 

pu selon certains commentateurs pêcher par excès de confiance. 

 

 

Et surtout je retiens cette réponse de Heimir Hallgrímsson, entraineur de l’équipe, 

à qui l’on demandait s’il ne regrettait pas d’avoir laissé les joueurs recevoir femmes 

et enfants entre les matchs : « beaucoup de choses sont plus importantes que le 

football, et la famille est l’une d’elles. C’est aux hommes de choisir leur vie. La 

famille est ce qui compte le plus, et ce n’est pas nouveau pour nous. » 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 

 

Heimir 

 

 



Chroniques islandaises – Michel Sallé – juin 2018 

 

 

 

 

 

 

7/7 

 

 

 

- 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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