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Chronique islandaise – janvier 2019 
 

 

En mars de cette année, je rédigerai la 110ème de ces chroniques (10 ans !), pour avoir imprudemment accepté de 

succéder à Jacques Mer et ses « Fréttir ». Chaque mois elles partent vers 290 inscrits et apparaissent aussi sur 

certaines pages Facebook. Mais à combien de personnes sont-elles vraiment utiles ?  Le peu de commentaires 

et la quasi absence de réactions lorsqu’il m’est advenu d’oublier la pièce jointe me font douter. C’est pourquoi je 

demande à ceux qui le voudront bien de me confirmer leur intérêt (michel@sg-ms.net pour les lecteurs 

« indirects »), avec d’éventuelles suggestions. Selon le nombre de réponses reçues pour cette chronique ou les 

deux suivantes, je déciderai en avril de poursuivre, ou non. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

 

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. 

 

 

Actualité politique 

 

La nouvelle session parlementaire 

 

Le 21 janvier l’Alþingi entre en session. J’ai cité en décembre trois sujets en suspens qui vont 

certainement entraîner d’âpres débats : la révision de la loi sur l’avortement, le plan à 5 ans pour le réseau 

routier et son financement, ainsi que le « troisième paquet » de l’énergie, derrière lequel se profile un 

débat autour de l’adhésion à l’Espace Economique Européen. D’autres projets de loi vont aussi venir à 

l’ordre du jour, telles la création d’un nouveau Bureau de la Parité, une législation adaptée aux personnes 

transgenres, ou encore l’interdiction des sacs plastiques et la taxation de l’utilisation des énergies 

fossiles. Une loi d’orientation pour la santé est aussi attendue ainsi qu’une révision de la formation et du 

recrutement des enseignants. 

 

A cet ensemble très varié et souvent ambitieux devrait venir s’ajouter un débat sur les travaux de la 

commission en charge de la révision de la constitution. D’ores et déjà il est apparu que Bjarni 

Benediktsson, Ministre des Finances et Président du Parti de l’Indépendance, avait oublié ( ?) qu’une telle 

révision est formellement prévue dans l’accord de gouvernement ! 

 

La situation des partis politiques 

 

Le sondage MMR du 11 décembre montrait que le scandale « Klaustur »1 avait entrainé une forte 

                                                   

1 Voir chroniques de novembre et décembre 2018 

mailto:michel@sg-ms.net
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désaffection des deux partis concernés, de 13.1% à 5.9% en un mois pour le Parti du Centre et de 7.6 à 

4.2% pour le Parti du Peuple. Mais comme toujours en Islande, l’oubli fait vite son œuvre : 

 

 

% votants Scrutin nov 

2017 

Nov 2018 Déc 2018 Janv 2019 

Parti de l’Indépendance 25.2 21.1 22.1 22.2 

Parti du Progrès 10.7 7.5 12.5 11.7 

Gauche Verte 15.9 10.3 12.9 11.0 

Alliance Social-démocrate 12.1 16.3 16.9 15.0 

Pirates 9.2 11.3 14.4 13.8 

Redressement 6.7 8.6 8.5 7.8 

Parti du Centre 10.9 13.1 5.9 6.9 

Parti du Peuple 6.9 7.6 4.2 6.7 

 

Où l’on voit que l’embellie connue un temps par les trois partis au gouvernement tend à se dissiper, 

même pour le Parti du Progrès malgré une juste colère de Lilja Alfreðsdóttir, Ministre de l’Éducation et 

Vice-Présidente de ce parti, très méchamment visée par les commentaires libidineux de ses ex « amis ». 

Ainsi le Parti du Peuple retrouve sa place. Il est vrai que Inga Sæland a réagi immédiatement en excluant 

les deux parlementaires trop bavards de son parti ; ce que n’a pu faire Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 

puisqu’il était lui-même au bar !  Pourtant le Parti du Centre reprend 1 point. 

 

Simultanément est diffusée la liste des subventions attribuées pour 2019 à chaque parti, soit 744 millions 

d’Ikr (près de 5.5 millions d’€). La clé de répartition est le résultat des dernières élections législatives (au 

moins 1 élu ou 2.5% des votants), ce qui explique que le Parti de l’Indépendance reçoive la subvention la 

plus élevée. La loi du 21 décembre 2006 prévoit en outre la possibilité pour les partis de recevoir des 

subventions des collectivités territoriales dès lors qu’ils y ont au moins 1 élu ou 5% des votants lors des 

dernières élections locales. Elle autorise enfin les dons privés, dans certaines limites et sous réserve d’être 

identifiés. Le Parti de l’Indépendance est à nouveau le plus grand bénéficiaire de cette disposition, grâce 

notamment à la générosité, évidemment désintéressée, des armateurs. 

 

 

Actualité sociale 

 

Les négociations 

 

Nous touchons ici à l’essentiel de l’actualité. Des négociations en cours vont dépendre le calme politique 

et les résultats économiques. Celles-ci vont bon train, chez le Médiateur National2 et ailleurs. Pour faire 

                                                   

2 Voir https://rikissattasemjari.is/?lang=en  

https://rikissattasemjari.is/?lang=en
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face à la charge de travail, Bryndís Hlöðversdóttir3, qui ne dispose en temps normal 

que de deux collaboratrices, a du faire nommer 12 spécialistes des divers domaines 

en cours de négociations. Il est prévu de se réunir 3 fois par semaine. 

 

Rappelons qu’en face de la Confédération SA (Samtök Atvinnulífsins), représentant 

les employeurs, sont regroupées trois organisations de salariés, dont deux sont les 

plus importantes d’Islande. La 

méthode, imposée par ces trois organisations, est 

inhabituelle. La négociation a normalement lieu entre SA et 

l’ASÍ (Alþýðusamband Íslands) avant toute intervention du 

Médiateur si nécessaire, et son résultat approuvé, ou non 

comme en 2014, par les fédérations qui en dépendent. En 

cas de refus, la négociation reprend au niveau de la 

fédération récalcitrante avec une représentation patronale 

créée pour l’occasion. 

 

Les autres fédérations de salariés se sont elles-mêmes organisées en plusieurs groupes, et des 

négociations ont été engagées avec leurs interlocuteurs employeurs, soit 20 rencontres pour la seule 

deuxième semaine de janvier ! 

 

Qu’en sortira-t-il ?  Afin d’éviter des augmentations de salaire trop élevées qui selon les employeurs 

compromettraient la compétitivité des entreprises, l’accent est mis sur la fiscalité, à propos de laquelle le 

gouvernement a prévu un allégement4, le logement où de nombreux programmes sont lancés dans la 

capitale et autour, et la durée du travail. Sur ce dernier point les Islandais sont effectivement 

exceptionnels5 : 

 

- leur vie professionnelle est la plus longue d’Europe, soit 49 ans pour les hommes et 45 pour les 

femmes, environ 10 ans de plus que la moyenne de l’UE, 

- comme l’est la durée hebdomadaire effective de travail (temps complet) : 44.6 heures (41.1 pour 

l’UE), avec toutefois une sensible réduction en 10 ans (46.1 heures en 2008) due aux accords 

signés au cours de ces dernières années. 

 

L’immigration 

 

                                                   

3 Que l’on me pardonne : je n’ai pas trouvé de féminin acceptable pour cette fonction de « Médiateur » pourtant 

essentielle ! 
4 Voir chronique de décembre 2018 

5 Source Eurostat 

 

Bryndís 

 

chez le Médiateur… 
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Il y avait au 1er janvier 2018 43736 immigrés6, soit 12.6% de 

la population. A 8% en 2012, l’immigration progresse donc 

très vite. Si l’on additionne la première et la seconde 

génération le taux est 13.9% de la population. Comme on 

sait, les plus nombreux sont les Polonais, 16970 au 1er 

janvier 2018, soit 38.8% des immigrés. Ensuite viennent les 

Lithuaniens (5.5%) et les Philippins (4.0%). 

 

Leur répartition reste inégale : 2/3 d’entre eux vivent dans la 

région de la capitale, mais ils représentent 23% de la 

population dans le Suðurnes (région sud-ouest) et 17.6% dans les fjords du nord-ouest. Par contre ils ne 

sont que 6.6% de la population de la région nord-ouest. 637 d’entre eux ont acquis la nationalité 

islandaise en 2018. 

 

On estime qu’en 2017, 86 à 91% des immigrés avaient un emploi contre 79 à 80% des personnes nées en 

Islande. Que font-ils ?  Beaucoup travaillent dans les usines, de transformation du poisson, de préparation 

de produits alimentaires, de métallurgie, où ils représentent de 45 à 50% des salariés, ainsi que dans 

l’hôtellerie et la restauration (37% des salariés) et les structures d’organisation des voyages (25%). Il s’agit 

le plus souvent d’emplois moins qualifiés. Il est souvent rapporté que bon nombre des employeurs de ces 

salariés tentent de profiter de leur situation et de leur ignorance de leurs droits sans que les syndicats 

locaux semblent s’en inquiéter. Les femmes en particulier seraient victimes de cette situation notamment 

lorsqu’elles viennent de pays non européens7. La montée en puissance de syndicats représentant les 

métiers de service devrait concourir à améliorer cette situation. 

 

 

Actualité économique 

 

Prévisions macroéconomiques et tourisme 

 

Le ralentissement est confirmé : après 7.3% de progression du PNB en 2016, 4.0 en 2017, la prévision 

pour 2018 est 3.2%, avec une forte diminution au deuxième semestre. La perspective pour 2019 (1.1%) en 

est la suite, avant une reprise en 2020 à 3.1%. Le boom du tourisme semble aujourd’hui connaître une 

stabilisation, voire un reflux. Celui-ci est élevé (-8.7%) selon les statistiques publiées par Isavia pour les 

arrivées à Keflavík, mais est ramené à 2% si l’on retire le très fort ralentissement du trafic transatlantique 

avec escale à Keflavík, qui explique les difficultés de WOW, et dans une moindre mesure de Icelandair. 

 

Pourtant le nombre de nuitées en décembre a augmenté de 4.3% par rapport à décembre 2017, dont 1% 

                                                   

6 Voir https://statice.is/publications/news-archive/inhabitants/population-by-origin-2018/  

7 Voir Grapevine https://grapevine.is/news/2018/12/27/not-enough-done-to-help-refugee-women-in-icelandic-

labour-market-study-finds/  

 

et tous parlent islandais ! 

https://statice.is/publications/news-archive/inhabitants/population-by-origin-2018/
https://grapevine.is/news/2018/12/27/not-enough-done-to-help-refugee-women-in-icelandic-labour-market-study-finds/
https://grapevine.is/news/2018/12/27/not-enough-done-to-help-refugee-women-in-icelandic-labour-market-study-finds/
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en hôtels et chambres d’hôte et 15% par les plateformes de type AirBnb. Autre fait intéressant, cette 

progression concerne surtout le nord et l’ouest de l’île. Audacieux touristes qui s’aventurent hors des 

sentiers battus en plein hiver !!!   Il faudra revenir sur ces statistiques lorsqu’elles seront plus riches, car la 

répartition du tourisme sur l’année et le territoire est un enjeu important, tant le maintien d’une vraie vie 

économique et sociale sur l’ensemble de l’île est fondamental pour son développement. 

 

Le commerce extérieur 

 

En 2018, les exportations de 

produits8 ont atteint 602,15 

millions d’IKr9 soit une progression 

de 15.9% par rapport à 2017, qui 

concerne aussi bien les produits de 

la mer (21.7%) que les produits 

industriels (+ 14.7% et 50% des 

exportations). Les importations ont 

elles aussi augmenté mais dans 

une moindre mesure (+11.6%°). Il 

en résulte un déficit de 174.42 

millions d’Ikr, légèrement inférieur à celui de 2017 (176.5 millions) malgré un niveau élevé de la 

couronne. Attendons la balance des services, certainement positive pour connaître et commenter le 

résultat d’ensemble. 

 

La chasse à la baleine 

 

Problème économique, associé à la pêche ou au tourisme, problème politico-social ?  

Un rapport commandé à l’Université par Kristján Þór Júlíusson, Ministre de la pêche (Parti de 

l’Indépendance), fait débat puisque sans le dire clairement il suggère de poursuivre, voire développer la 

chasse à la baleine : 

 

- les espèces chassées, baleine de Minke et rorqual 

commun, ne sont pas en danger ; il y aurait 45000 

baleines de Minke dans les eaux islandaises, mais 66000 

en 1997, et 12000 rorquals communs (10000 en 1997), 

- ces dernières années le prélèvement annuel de baleines 

de Minke a été d’environ 40 animaux, moins  en 2016 et 

2017 à cause du mauvais temps, ce qui a contraint les Islandais à importer de la :viande de 

                                                   

8 Voir https://statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-goods-january-december-2018-

preliminary-figures/  
9 Au 1er février 1€=137.8 Ikr 

 

 

https://statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-goods-january-december-2018-preliminary-figures/
https://statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-goods-january-december-2018-preliminary-figures/


Chroniques islandaises – Michel Sallé – Janvier 2019 

 

 

 

 

 

6/8 

 

 

Norvège. Quant aux rorquals communs, 185 ont été tués en 2017 et ont apporté un revenu 

moyen de 16,4 millions d’Ikr (120000€) par animal, 

- la consommation de poissons et crustacés des cétacés vivant autour de l’Islande équivaut à 7 

(sept !) fois la pêche de toute la flotte islandaise, 

- on ne peut pas prouver que leur chasse nuise au tourisme, en particulier aux 65 bateaux armés 

pour l’observation des baleines. 

 

Alors ?   Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Ministre de l’Environnement, est très mécontent et demande une 

étude plus approfondie sur le rapport entre cette chasse et le tourisme. Il faudra des arguments solides : il 

n’est pas assuré que le problème intéresse les touristes, même lorsqu’ils admirent la majesté de ces 

animaux capables de danser pour eux. 

 

 

Relations internationales 

 

C’est encore Guðmundur Ingi qui accompagne Katrín Jakobsdóttir, Première Ministre, le 25 janvier à 

Helsinki pour une réunion des Pays Nordiques concernant les engagements pris lors de la COP24. Les cinq 

pays confirment leur engagement commun à être exemplaires dans la réduction des émissions de CO²10i 

et à travailler ensemble à des solutions originales. 

 

De son côté, Gunnlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires Etrangères (Parti de l’Indépendance) a 

rencontré le 7 janvier Mike Pompeo, nouveau Secrétaire d’État américain, pour une confirmation de la 

bonne entente entre les deux pays11. 

 

 

Actualité culturelle 

 

En 2019, 385 artistes de toutes disciplines bénéficieront d’une bourse du Fonds de soutien aux artistes. 

Cette bourse est de 392498 Ikr par mois (2900€) pour une durée allant de 1 à 12 mois (18 mois pour la 

peintre Hrafnhildur Arnardóttir). 

 

1445445 personnes sont allée au cinéma en 2018, soit 5.4% de plus qu’en 2017. Mama Mia Here we go 

again a été vue par 80000 spectateurs. Vient ensuite, avec 53000 spectateurs, le film islandais Lof mér að 

falla de Baldvin Zophoniasson, tiré d’entretiens avec des familles dont les enfants se droguent. Au total les 

films islandais ont attiré 164000 personnes soit 13.3% des recettes des salles.  

 

 

                                                   

10 Voir communiqué https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=e9fa64c5-20a1-11e9-942f-

005056bc530c  
11 Voir communiqué https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f7048f21-12c5-11e9-942f-

005056bc530c  

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=e9fa64c5-20a1-11e9-942f-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=e9fa64c5-20a1-11e9-942f-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f7048f21-12c5-11e9-942f-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f7048f21-12c5-11e9-942f-005056bc530c
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Et pendant ce temps la vie continue… 

 

 

07/01 : Björk est maintenant grand-mère, par son fils Sindri Eldon, 

 

10/01 : deux baleines vont être transportées au printemps du zoo de Schanghaï en Chine à 

Vestmanneyjar… en avion. Pour être chassées ? 

 

12/01 : selon Eurostat, 99% des Islandais de 16 à 74 ans (et les autres ?) utilisent internet (56% des 

habitants de l’UE), 

 

15/01 : où Akureyri change de nom officiel : de Akureyrarkaupstaður en 

Akureyrarbær. Kaupstaður est l’ancien nom des premières 

agglomérations islandaises, traduisible par « comptoir », 

 

20/01 : autre preuve de la coopération américano-islandaise : les new-

yorkais Stacey et Stefan Soloviev ont fait baptiser 8 (huit ! des 

quadruplés et deux paires 

de jumeaux) de leurs 11 

enfants à Hallgrímskirkja, 

 

28/01 : à Siglufjörður c’est le premier jour depuis le 5 

novembre (74 jours sans soleil !) où, peut-être, le soleil va 

faire son apparition au-dessus de la montagne qui 

surplombe le bourg. Il est salué par des chants des enfants 

et évidemment des crêpes, 

 

 

28/01 : le 19 mars 2014 j’annonçais que les 15 enfants de 

Lára Stefánsdóttir et Hrafnkell Elíasson avaient 1000 ans. L’un 

d’eux est décédé en décembre. Il n’empêche, les 14 enfants 

de Lára et Hrafnkell ont à nouveau 1000 ans ! 
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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 - 

agnesmest.fi@orange.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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