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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. 

 

 

Le deuxième semestre 2018 sera celui de deux anniversaires : l’un, le 100ème anniversaire de 

l’indépendance de l’île que les Islandais préparent activement, l’autre, le 10ème anniversaire de la crise 

financière de 2008, dont ils aimeraient être surs qu’elle est totalement derrière eux. Et il va certainement 

être une période de vérité pour un gouvernement en perte de vitesse selon les sondages et manifestement 

à la recherche d’un deuxième souffle alors qu’il va être confronté à des négociations sociales et à des 

craquements dans la conjoncture économique. 

 

Je reviendrai en temps voulu sur le 1er décembre 19181 qui est 

l’étape essentielle dans la lutte acharnée des Islandais pour 

reprendre leur destin en main, mais pas la dernière puisque ce 

n’est que le 17 juin 1944 qu’est proclamée la République 

d’Islande. 

 

 

 

Actualité économique : 2008-2018 et ensuite ? 

 

Il n’est évidemment pas prévu de célébration pour les 10 ans de la crise financière. Tout a été fait par les 

dirigeants d’alors et leurs successeurs, tel Bjarni Benediktsson, aujourd’hui ministre des finances et 

président du Parti de l’Indépendance alors au pouvoir, pour occulter la crise. Pourtant certains esprits, 

chagrins sans doute, ne manquent de rappeler comment ses prédécesseurs ont discours après discours et 

                                                   

1 J’ai personnellement quelques difficultés avec la traduction en français du mot « fullveldi ». L’Acte d’Union signé en 

1918 met le Danemark et l’Islande sur le même pied avec un même souverain, mais laisse au Danemark la 

responsabilité de la politique étrangère de l’île et la défense de ses eaux territoriales . C’est pourquoi je traduis dans 

mes divers écrits « fullveldi » par « indépendance » et réserve le mot « souveraineté » à la situation de l’Islande depuis 

1944. Ce n’est pas à mes yeux une différence de degré mais avec « souveraineté » la consécration juridique (droit de 

signer des traités, de siéger à l’ONU, etc…) de l’indépendance ; et je ne connais pas de pays devenus « souverains » 

avant d’être « indépendants ». L’Ambassade d’Islande en France a choisi l’ordre inverse, et la version en anglais du site 

web dédié à la commémoration ne veut pas trancher : « independence and sovereignty » (voir 

https://www.fullveldi1918.is/is/english ). Dont acte. Ceci ne change rien à ce bel épisode de l’histoire des Islandais. 

 

https://www.fullveldi1918.is/is/english
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sur la base de rapports réputés sérieux selon eux, mais souvent par aveuglement, nié les nuages qui 

montaient. 

 

Deux rapports publiés cet été, et a priori indépendants du gouvernement, viennent apporter des 

éclairages intéressants. L’un émane de la Chambre de Commerce d’Islande2, l’autre de l’Union 

Européenne3. Tous deux font une analyse comparable de la situation actuelle, mais l’un apporte des 

réflexions intéressantes sur la sortie de crise alors que l’autre se projette vers l’avenir. 

 

Dans leur « European Economy Economic Brief » consacré à l’Islande, les auteurs constatent ce qu’ils 

appellent « an impressive economic turn-around » et l’illustrent par les indicateurs suivants pour les cinq 

dernières années : progression moyenne du PNB de 4%, inflation maintenue en dessous du seuil de 2,5%, 

progression des salaires de 4 à 6% par an,  soit une augmentation substantielle de pouvoir d’achat, et un 

chômage régulièrement inférieur à 3%. De plus la dette publique a été réduite de 90% en 2009 à 35% en 

2017. Selon eux, ce succès repose principalement sur cinq facteurs : 

 

- Une refonte drastique du système bancaire, en consacrant près de 70% du PNB à la recapitalisation 

des banques, ce qui explique 

l’explosion de l’endettement en 2009, 

- Le développement du tourisme qui 

contribue aujourd’hui, directement et 

indirectement à 10% du PNB contre 

3.5% en 2009, 

- La flexibilité du marché du travail et 

l’apport important de main d’œuvre 

étrangère, alors que, comme le 

montre le graphique ci-contre, le 

solde migratoire des nationaux 

islandais est presque toujours négatif, 

- Un taux d’épargne élevé, à peu près 

constant depuis la crise, alors qu’il avait été très faible dans la période précédente. Prudence des 

consommateurs, opportunités d’investissements immobiliers dues au tourisme ? Ceci a permis de 

maintenir les importations et donc le déficit commercial pour les biens à un niveau facilement 

compensé par l’excédent de la balance des services, 

- De ce fait la balance commerciale a pu supporter un taux de change élevé, ce qui a contribué à la 

bonne maîtrise des prix. 

                                                   

2 Voir https://chamber.is/issues/publications-en/reports-en/Icelandic-Economy-2018/  

3 Voir https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/iceland-high-growth-low-inflation-and-current-

account-surpluses-whats-behind-remarkable-performance_en , curieusement non relayé par les sites web des divers 

ministères concernés 

 

https://chamber.is/issues/publications-en/reports-en/Icelandic-Economy-2018/
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/iceland-high-growth-low-inflation-and-current-account-surpluses-whats-behind-remarkable-performance_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/iceland-high-growth-low-inflation-and-current-account-surpluses-whats-behind-remarkable-performance_en
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Enfin, armés d’outils statistiques sophistiqués, les auteurs montrent que la dévaluation de fait de la 

couronne n’a eu que peu d’effets sur la sortie de crise et à peine plus sur l’essor du tourisme, ce qui va à 

l’encontre du discours dominant, notamment chez les eurosceptiques actuellement au pouvoir. Un simple 

examen de la structure des exportations de produits suffisait à le montrer : les volumes exportables de 

l’aluminium et des produits de la pêche dépendent d’accords préalables ou de quotas sur lesquels les prix 

n’ont que peu d’effets. Si la valeur des exportations a effectivement crû, c’est surtout par la hausse de 

30% des cours mondiaux des deux catégories de produits en 2009 et 2010. Par contre la dévaluation a 

sensiblement enchéri les importations, contribuant ainsi largement à la chute de pouvoir d’achat de 2009 

et 2010. 

 

Destiné à montrer aux prospects internationaux le 

dynamisme de l’économie islandaise le rapport de la 

Chambre de Commerce fait le même constat sur la 

situation actuelle. On y trouve une analyse plus 

précise de l’apport du tourisme en insistant 

notamment sur l’évolution de la saisonnalité de 

l’activité évidemment très positive pour la 

rentabilité des installations. 

 

Mais le principal intérêt du rapport est dans la 

vision stratégique qu’il tente de promouvoir à la 

suite d’un rapport du cabinet Mc Kinsey : traditionnellement l’activité économique islandaise a reposé sur 

les ressources naturelles de l‘île. Pour pérenniser son développement il faut travailler à l’émergence d’un 

« secteur international » qui reposerait moins sur ces ressources naturelles, et bien plus sur les ressources 

intellectuelles de ses habitants et leur 

exceptionnelle créativité. Il s’agit ici de biens à 

haute valeur ajoutée et de services, conseils et 

ingénieries, domaines dans lesquels les Islandais 

ont déjà obtenu des succès prometteurs. Le 

graphique ci-contre, émanant de ce rapport, 

montre une prospective ambitieuse. Mais c’est 

selon lui la seule voie qui mettra autant que 

possible les Islandais à l’abri des trous d’air 

comme celui, qui n’était pas le premier, connu en 

2008. 

 

Ces réflexions paraissent d’autant plus 

pertinentes que des inquiétudes pointent, peut-

 

 

taux d’occupation des chambres d’hôtels 
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être exacerbées par les souvenirs de l’été 2008. La décélération de l’activité touristique commence à faire 

sentir ses effets sur la location de voitures et surtout le transport aérien, par ailleurs confronté à une forte 

hausse des produis pétroliers. WOW semble avoir des difficultés à assurer 

financements nécessaires à son développement. Icelandair inquièterait 

moins, c’est pourquoi la démission de Björgólfur Jóhannsson, son DG 

depuis 2006, surprend : « les décisions prises l’ont été sous ma 

responsabilité, et il est vrai qu’elles ont entrainé cette année des difficultés. 

J’en assume la responsabilité envers la compagnie et ses actionnaires. » Les 

deux compagnies ont en effet choisi de consacrer des ressources à une 

stratégie de hub qui les conduit à remplir leurs avions de passagers 

d’Europe aux EU, et retour, avec un arrêt minimal à Keflavík. Elle ne semble 

pas apporter les résultats espérés, et est de faible valeur ajoutée pour le tourisme local. 

 

Autre inquiétude, qui s’inscrit dans une tendance lourde : bien que les volumes de produits de la pêche 

exportés en 2017 aient progressé de 580000 à 610000 tonnes, leur valeur a chuté de 15% à 197 milliards 

d’Ikr. 

 

 

Actualité politique intérieure 

 

On a peu entendu cet été les dirigeants politiques nationaux sinon quelques ministres en désaccord à 

propos de la chasse à la baleine. Le tumulte vient du nouveau conseil municipal de Reykjavík où la 

majorité semble avoir du mal à installer son autorité, à cause de sa jeunesse et peut-être des inquiétudes 

sur la santé du maire Dagur Eggertsson. Il est vrai que dans 

l’opposition Vigdís Hauksdóttir (Parti du Centre), ancienne députée 

très proche de Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, confirme sa 

capacité à se faire entendre par tous moyens. A Akureyri, Halla 

Björg Reynisdóttir, nouvelle présidente du conseil municipal, ne 

manque pas d’opposer ce tumulte au calme et à la courtoisie 

marquant la mise en place de la nouvelle majorité dans sa ville. En 

témoigne le choix, parmi 19 candidats et après de nombreux 

entretiens, de Ásthildur Sturludóttir comme maire4. Ásthíldur a en 

effet été l’une des dirigeantes du Parti de l’Indépendance, parti qui forme l’opposition dans le conseil  

d’Akureyri, avant d’être pendant 8 ans maire de Patreksfjörður. Pour sa part le maire sortant, Eiríkur Björn 

Björgvinsson, avait annoncé dès avant les élections qu’il ne postulerait pour un troisième mandat.  

 

                                                   

4 Je rappelle que « maire » est une approximation  de « borgarstjóri » pour Reykjavík ou « bæjarstjóri » ou 

« sveitarstjóri » pour d’autres agglomérations, en ce que ce responsable de l’exécutif local est choisi par le conseil 

municipal en son sein, ou à l’extérieur après appel de candidature, et jouit d’un contrat de travail ordinaire 

 

 

Ásthildur 

Björgólfur 
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Actualité sociale 

 

Fin du conflit des sages-femmes 

 

Depuis plusieurs mois les sages-femmes étaient en colère5. Faute de 

pouvoir faire grève leur mécontentement s’était manifesté par des 

démissions et le refus de faire des heures supplémentaires. Un premier 

accord prévoyant essentiellement des augmentations de salaires leur 

avait été soumis début juin par leur comité de négociation, que 70% 

d’entre elles avaient repoussé. Car leur demande était aussi de 

reconnaissance : nombre d’années d’études, responsabilités, conditions 

de travail… La direction de l’Hôpital central où travaille la majorité 

d’entre elles a fini par les entendre : aux augmentations de salaires 

prévues dans la proposition du 1er juin vient s’ajouter une meilleure prise 

en compte des spécificités de leur statut. Le nouvel accord a été approuvé 

fin juillet, mais vont elles toutes revenir sur leur démission ? 

 

Constructions de logements à Reykjavík 

 

Se loger à Reykjavík est compliqué et/ou cher sous le double effet des migrations vers la ville et ses 

environs immédiats et la location de logements par le biais de plateformes comme Airbnb. Quelque peu 

agacé des accusations d’inertie, Dagur Eggertsson avait incriminé le manque de grues. Sont elles apparues 

spontanément et avec elles tous les engins nécessaires ?   3700 logements, dont 1400 logements sociaux, 

sont en cours de construction. Si l’on ajoute la construction de quatre hôtels et l’agrandissement de 

l’hôpital, Reykjavík ne sera plus, et pour plusieurs années, qu’un gigantesque chantier ! 

 

Evolution des salaires 

 

De juillet 2007 à juillet 2018, les salaires ont 

augmenté en moyenne de 6.3%. Belle 

progression, mais qui est néanmoins la plus 

faible enregistrée depuis un an à l’exception 

de juin (5.9%)  ; serait-ce l’indication d’un 

ralentissement ?  Sur ce sujet, et puisque nous 

en sommes à 10 ans de la crise, le graphique 

ci-contre montre que en Ikr constantes les 

revenus moyens sont à leur niveau antérieur à 

                                                   

5 Voir chronique de juin 2018 

 Katrín Sif Sigurgeirsdóttir 

présidente du comité de 

négociation 

 

ligne verte : progression du salaire mensuel moyen (milliers d’Ikr  

 colonne bleue : % d’une année à l’autre 
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la crise, après une belle plongée en 2009 et 2010. 

 

 

Actualité culturelle 

 

Par la faute d’un Français peu scrupuleux, voici que disparaît 

(temporairement ?) le célèbre Prix Nobel de littérature, vite remplacé 

par « The New Prize in Litterature 2018 » qui sera annoncé à 

Stockholm le 14 octobre après une triple sélection : 47 noms préposes 

par des bibliothécaires suédois, puis une liste de nominés élus par les 

internautes (date limite 14 août !) entre lesquels un jury d’experts 

devra choisir. Jón Kalman Stefánsson est des 47. Émergera-t-il des 20 

Suédois et 13 Américains, et autres Sofi Oksanen, Haruki Murakami, 

Chimamanda Ngozi Adichie, ou encore Joanne Kathleen Rowling et 

Cormac McCarthy ?  C’est ce qu’espèrent tous les Islandais, Éric Boury, son traducteur français, et l’auteur 

de ces lignes, malgré son admiration pour les auteurs cités ci-dessus ! 

 

 

Relations extérieures 

 

Ce n’est que justice : l’Islande siègera au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU à la place des Etats-

Unis6. 

 

Mais il est parfois malaisé de conduire une politique 

peu conforme à ses convictions :  

- les 11 et 12 juillet, en dépit de la position 

officielle « anti-OTAN » du parti qu’elle préside, Katrín 

Jakobsdóttir participait au sommet de l’Otan organisé 

à Bruxelles. Elle était accompagnée de Guðlaugur Þór 

Þórðarson, ministre des Affaires Etrangères (Parti de 

l’Indépendance), 

- le 7 août, sollicité à nouveau par des députés 

hostiles à l’adhésion de l’Islande à l’Espace 

Economique Européen, Guðlaugur Þór, que l’on sait 

lui-même très anti-UE, reconnaît l’incapacité de son 

ministère à faire une évaluation des avantages et coûts de cette adhésion. 

 

                                                   

6 Voir communiqué https://www.government.is/news/article/2018/07/13/Iceland-elected-to-the-Human-Right-

Council/  

 

 

Jón Kalman 

https://www.government.is/news/article/2018/07/13/Iceland-elected-to-the-Human-Right-Council/
https://www.government.is/news/article/2018/07/13/Iceland-elected-to-the-Human-Right-Council/
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Et pendant ce temps la vie continue… 

 

Histoires de Présidents : 

 

- Au Marathon de Reykjavík, et pour sa seizième participation, le président Guðni Th. Jóhannesson 

ne réalise que 1 :48 :40, bien au delà des 1 :39 :58 de 2014, mais 

il n’était pas encore président ! 

- Pendant ce temps Donald Trump, président des État-Unis 

d’Amérique, exprime son désaccord sur la décision de la Banque 

Centrale d’Islande d’augmenter son taux directeur, ce qui, il est 

vrai, pourrait affecter l’ « America first ». Décision non avenue : 

aurait-il confondu avec l’Irlande ? 

- Guðni Th. est bien plus prudent en ne disant rien des 

performances de DT au Marathon de New-York !  

 

et histoires de baleines : 

 

- 04/08 : le fjord d’Akureyri est tout à coup plein de baleines à bec venues danser pour le plaisir 

des passants, 
 

- 14/08 : autre spectacle7, celui de 

globicéphales  jouant dans le Kolgrafafjörður (côte 

nord du Snæfellsnes), 
 

- 17/08  : mais les baleines à bec sont trop 

gourmandes et semblent ignorer les marées ; il faut 

les repousser à l’eau…  ou leur dresser une tente pour 

les protéger du soleil le temps que l’eau remonte8 

 

 

 

- 21/08 : il n’y a pas que les gros mammifères, admirons 

l’audace de cette oie bernache venue nicher dans le jardin de 

Bessastaðir, demeure présidentielle. 

 

 

 

                                                   

7 Voir vidéo sur https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/08/14/hvalirnir_horfnir_sjonum/  

8 Voir photos et vidéos sur http://www.ruv.is/frett/onnur-andarnefjan-daud-en-flaedir-ad-hinni  

 

 

 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/08/14/hvalirnir_horfnir_sjonum/
http://www.ruv.is/frett/onnur-andarnefjan-daud-en-flaedir-ad-hinni
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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  

 

 

 

file:///C:/Users/Michel/Documents/Islande/Fréttabréf/(http:/www.iceland.is/fr
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http://www.france-islande.fr/
mailto:agnes.mest@wanadoo.fr
http://www.france-islande.com/forum/
http://www.unicaen.fr/litterature_islandaise

