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Chronique islandaise – février 2019 
 

 

Rappel de ma demande de janvier : savoir combien des 290 destinataires de mes chroniques les lisent en tout 

ou partie. 90 ont répondu. C’est très peu, mais il est vrai que ces réponses ont souvent été assorties de 

commentaires encourageants, au point que je me sentirai coupable si je dois arrêter !  Autre point positif : le 

nombre élevé de partages. Et il y a peut-être des étourdis… (200 ?). Je poursuis donc mon sondage ce mois et 

le mois prochain comme prévu. Attention, il n’est pas permis de voter deux fois ! 

  

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. 

 

 

Que l’on m’autorise une auto-citation : « Or, à plus de 350000 les Islandais semblent être à une 

période charnière de leur histoire. Ils sont comme vêtus d’un costume très élégant, qui semble-t-il leur 

sied parfaitement. Mais un examen et une écoute attentifs montrent que beaucoup de coutures du 

vêtement sont près de craquer, comme si la communauté dont nous avons décrit les luttes, la 

résilience, commençait une mue plus ou moins bien acceptée et vécue par les intéressés1. »  

 

Logiquement, ces vibrations – ne parlons pas encore de craquements !-s’entendent de plus en plus fort 

dans l’actualité sociale, mais elles gagnent l’économie, et devraient déboucher sur le politique malgré 

la volonté de compromis de Katrín Jakobsdóttir. Les causes en sont multiples, profondes ou plus 

conjoncturelles : accroissement de la population, islandaise et immigrée, urbanisation, embellie 

économique trop rapide et fragile… Que se passe-t-il en février pour justifier cette introduction 

inquiète ? 

 

 

Actualité sociale 

 

Les rencontres ont été nombreuses, tant en direct que chez la Médiateure2, dont 

on ne connaît pas précisément le contenu, les négociateurs étant tenus à la 

confidentialité. Elles sont suspendues en milieu de mois pour entendre 

l’aménagement de la fiscalité promis par le gouvernement. Une commission de six 

                                                   

1 Histoire d l’Islande, Æsa Sigurjónsdóttir et Michel Sallé, éd. Tallandier, page 235 

2 J’ai dit ici ma difficulté avec le féminin de « médiateur ». Certains m’ont rappelé l’existence de « médiatrice » (ex : 

médiatrice familiale), d’autres m’ont renvoyé à la Chambre Professionnelle de la Médiation qui préconise 

« médiateure » ; que j’ai adoptée car moins géométrique. Que tou(tes) soient remercié(e)s. 

 

Bjarni au tableau 
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membres a été créée, dont Bjarni Benediktsson, Ministre des Finances (Parti de l’Indépendance) 

présente les préconisations le 19 février. L’essentiel est la création d’une troisième tranche3 

d’imposition à 18.5% pour les bas revenus, les deux autres restant à 22.5% et 31.8%. Ceci devrait 

réduire d’environ 2% la pression fiscale sur les bas salaires. 

 

Pour l’ASÍ (confédération des salariés du privé) et le BSRB (confédération 

salariés du secteur public), cette proposition est insuffisante : elles 

veulent une quatrième tranche applicable aux plus hauts salaires. Katrín 

Jakobsdóttir, Première Ministre, se dit déçue. Elle rappelle que ces 

propositions résultent de nombreux contacts depuis plusieurs mois entre 

le gouvernement et les diverses organisations de salariés, et que 

beaucoup d’efforts ont déjà été faits, notamment sur le logement. 

 

Gouvernement et employeurs s’unissent pour montrer que la situation des 

salariés islandais est enviable par rapport à celle de leurs collègues européens. Ils citent Eurostat : les 

salaires islandais exprimés en euros ont progressé de 80% entre 2013 et 2017, contre 10% dans 

l’ensemble de l’UE (France= +8.7%). Toutefois, selon le Bureau islandais des statistiques, les salaires 

en monnaie locale n’ont progressé « que » de 53% sur la même période, soit une augmentation 

du pouvoir d’achat de34%. 

 

Notons que le coût de la vie est en 2017 de 66% supérieur au niveau européen en 2017, toujours selon 

Eurostat. C’est ce qui conduit le syndicat Efling, qui représente les salariés dont les salaires sont les 

plus faibles, à affirmer4 qu’une personne a besoin de 353000 Ikr (2600€) par mois pour faire face à ses 

besoins. Il exige donc une correction massive : passer le salaire mensuel minimum de 300000 à 

450000 Ikr (3300€) en trois ans. Selon les calculs de SA (employeurs) publiés dans le journal 

Fréttablaðið, la satisfaction de cette revendication reviendrait à majorer de 70 à 80% les salaires les 

plus faibles !  Insoutenable ?  Efling et ses alliés font valoir que les plus haut salaires ont ces dernières 

années progressé bien plus vite que le salaire moyen, comme aussi les revenus des capitaux et ceux de 

l’immobilier. « Évidemment, il est fâcheux d’imposer un fardeau aux employeurs en leur demandant 

des hausses inutilement élevées. De notre point de vue, il est d’abord nécessaire de réduire les salaires 

les plus élevés, les bonus et les dividendes, puisqu’ils ont augmenté de façon exponentielle et 

disproportionnée ces dernières années, contrairement aux salaires moyens ».5 

 

Où l’on comprend que l’enjeu n’est pas seulement l’augmentation des rémunérations, mais aussi la 

restauration de plus d’égalité. Et il est vrai que certaines augmentations de salaires de dirigeants de 

banques ou autres entreprises, ou encore le niveau des rémunérations de dirigeants politiques 

                                                   

3 Voir précisions sur le système fiscal dans la chronique de décembre 2018 

4 Voir les revendications de Efling (en français !) sur http://samningar.efling.is/fr/les-revendications-de-efling/  

5 Extrait du texte référencé ci-dessus 

 

Katrín Jakobsdóttir et Drífa Snædal 

(Présidente de l’ASÍ) 

http://samningar.efling.is/fr/les-revendications-de-efling/
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nationaux ou locaux, ont pu faire l’effet, justifié ou non, de 

provocations. Exemple : le salaire de Katrín Jakobsdóttir 

serait plus élevé que celui de Theresa May ! 

 

Mais le gouvernement ne semble pas prêt à accepter la 

création d’une quatrième tranche d’imposition, certainement 

sous l’influence du parti de l’Indépendance. Des dirigeants 

syndicaux plus modérés le regrettent aussi, telles Þórunn 

Sveinbjarnardóttir (Présidente du Syndicat des Anciens Élèves 

de l’Université) et Sonja Ýr Þorbergsdóttir (Présidente du BSRB) 

au sortir d’une réunion avec Katrín Jakobsdóttir. Ainsi Sonja Ýr : « nous voulons un plus grand nombre 

de tranches d’imposition, et aussi un effort sur les bas 

salaires ». 

 

Les dirigeants des quatre organisations qui ont choisi de 

porter leur désaccord immédiatement devant la Médiateure 

décident de ne pas poursuivre les négociations et obtiennent 

de leurs instances respectives l’autorisation de consulter leur 

base pour une éventuelle grève. Sólveig Anna Jónsdóttir, 

Présidente de Efling, annonce sans plus attendre une 

consultation de ses adhérents travaillant dans l’hôtellerie et la 

restauration pour une grève fixée au 8 mars. Le vote peut avoir lieu par internet, ou dans deux vans 

circulant sur les divers lieux  de travail. 

 

Comme on pouvait s’y attendre, Ragnar Þór Ingólfsson, Président de VR (syndicat des employés du 

commerce) lui emboite le pas. Ses adhérents devraient se prononcer début mars pour des grèves 

ponctuelles à prévoir à partir de la seconde semaine de mars. 

 

L’Islande a connu de nombreux conflits sociaux, mais celui-ci prend une forme particulière : 

 

- il concerne des employés peu qualifiés du secteur des services, souvent étrangers. Ceci doit 

être mis en rapport avec la nouvelle importance du tourisme, 

- leurs organisations, aujourd’hui les plus puissantes en Islande, ont d’emblée refusé toute 

négociation avec leurs interlocuteurs patronaux. Elles ont de plus très vite fait appel au 

gouvernement, là où traditionnellement primait la recherche de compromis entre 

interlocuteurs qui savaient travailler ensemble. 

 

Il semble de plus que les négociateurs de SA (Employeurs) se montrent particulièrement rigides, ainsi 

des tentatives de négociations autour de la durée du travail où ils ont tenté d’imposer en échange de 

quelques réductions des souplesses que ne pouvait accepter aucune organisation de salariés. 

 

Þórunn et Sonja Ýr quittent 

la réunion avec Katrín 

 

consultation… 
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Il est vrai que la conjoncture économique inquiète. 

 

 

La situation économique 

 

Alors qu’elle prévoyait récemment 

encore 2.7% de progression du PNB 

pour 2018, la Banque Centrale doit 

réduire son estimation à 1,8%. En cause 

une balance des services sensiblement 

inférieure aux prévisions, au point 

qu’elle ne compense pas le déficit de la 

balance commerciale des biens pour le 

quatrième trimestre de 2018 (- 3.5 

milliards d’Ikr comparé à +14.2 en 2017). C’est la première fois depuis 2010 que la balance 

commerciale est déficitaire, le creusement progressif du déficit de la balance des biens étant toujours 

compensé par l’excédent de la balance des services. En 20186, la balance des services ne devrait être 

excédentaire que 245.7 milliards d’Ikr (271.4 en 2017), soit un surplus commercial de 

86.5 milliards d’Ikr comparé à 106.8 en 2017. Il ne s’agit encore que d’estimations. 

 

Croit-il ainsi relancer l’activité économique de son pays ?  Kristján Þór Júlíusson, 

Ministre de la Pêche (Parti de l’Indépendance), vient, en s’appuyant sur le rapport cité 

dans la chronique de janvier, d’autoriser la poursuite de la chasse à la baleine jusqu’en 

2023 pour 161 baleines de Minke et 217 rorquals communs par an. Les protestations 

de Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Ministre de l’Environnement, n’y font rien, non plus 

que celles des entreprises de Whale watching. 

 

 

Actualité politique 

 

La place prise par Bjarni Benediktsson, Ministre des Finances et Président 

du Parti de l’Indépendance, dans les négociations en cours, la décision de 

poursuivre la chasse à la baleine prise par un autre ministre du même 

parti sans même que la Première Ministre et Présidente de la Gauche Verte 

ne s’exprime officiellement sur le sujet, ou encore l’hostilité déclarée du 

même Bjarni à toute réforme de la constitution malgré l’accord de 

                                                   

6 Voir https://statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-goods-and-services-4th-

quarter-2018-preliminary-figures/  

 

Balance commerciale en milliards d’Ikr 

orange : services – bleu : biens – pointillés : solde 

 

queue d’honneur ? 

 

gouvernement à la carte 

https://statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-goods-and-services-4th-quarter-2018-preliminary-figures/
https://statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-goods-and-services-4th-quarter-2018-preliminary-figures/
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gouvernement, sont significatives du rapport de force dans le gouvernement. Il est vrai qu’il n’y a pas 

en Islande de solidarité gouvernementale ; un ministre dans l‘embarras se tournera vers le chef de son 

parti, lui-même dans le gouvernement, et non vers le Premier Ministre. Il n’empêche : Katrín est de 

plus souvent mise en porte-à-faux, d’autant que Svandís Svavarsdóttir, l’autre ministre issue de son 

parti, déçoit à la tête du ministère de la santé il est vrai très difficile. 

 

Ce qui sauve l’actuelle majorité est que ni le Parti de l’Indépendance, ni le Parti 

du Progrès n’a intérêt à la rompre. Le premier se maintient à 22% dans les 

sondages, le second est revenu à 13% grâce aux propos déplacés de son 

ancien président dans le bar « Klaustur » mais aussi au très bon travail de ses 

trois ministres, notamment Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Ministre de l’Éducation et 

de la Culture. Seule y perd la Gauche Verte, alors que l’Alliance Social-

Démocrate, son concurrent de toujours, est maintenant bien installé comme 

deuxième parti de l’île. Katrín va-t-elle encore longtemps accepter cette situation ? 

 

Dans l’opposition les deux députés expulsés du parti du Peuple pour leurs propos blessants à l’égard 

de Inga Sæland, Présidente de ce parti, ont rejoint comme on pouvait s’y attendre Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson et son parti du Centre, créant une situation paradoxale où, avec 6.1% des intentions de 

vote, ce parti dispose maintenant de 9 députés à l’Alþingi, ce qui en fait le plus important parti de 

l’opposition ! 

 

 

La place de l’Église Nationale 

 

Une autre « vibration » est la place de l’Église Nationale Luthérienne. Les Islandais contemporains ne 

sont pas particulièrement religieux mais l’Église Nationale tenait jusqu’à présent une grande place, tant 

pour le rôle social des pasteurs, que par goût des cérémonies, et des fêtes qui les accompagnent, 

ponctuant les grandes étapes d’une vie, notamment les confirmations. Et on n’oublie pas en Islande le 

rôle déterminant des pasteurs dans l’histoire de l’île par leur présence et leur action dans les périodes 

les plus sombres, et aussi leur contribution au développement culturel. 

 

Mais voici qu’au 1er octobre 2018, seuls 2/3 des contribuables sont inscrits auprès de l’Église 

nationale, où en 2010 ils étaient près de 80%. Une des causes est l’immigration de Polonais : sur la 

même période l’Église Catholique passe de 9600 inscrits à 13500, mais la progression la plus 

significative est celle du refus d’adhérer à une église, de 10000 en 2010 à 25000 fin 2018. Cette 

désaffection est confirmée par le fait que les 140 pasteur(e)s ne célèbrent plus que la moitié des 

mariages contre 71% au début du siècle. 

 

Évolution des mœurs, mais aussi, peut-être, défiance vis à vis de l’Église Nationale d’aujourd’hui : 54% 

 

Lilja Dögg 
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des personnes interrogées souhaitent la rupture totale de ses liens, déjà bien 

distendus7, avec l’État. L’Évêque, Agnes M. Sigurðardóttir, a sa part de 

responsabilité : selon un récent sondage Gallup, seuls 14% des personnes 

interrogées sont satisfaites de son action, et 44% d’un avis contraire, dont, 

selon mes informations, un certain nombre de pasteur(e)s. 

 

 

Culture 

 

Kristín Eiríksdóttir et Kristín Ómarsdóttir ont été nominées pour le Prix Littéraire 

du Conseil Nordique, la première pour son roman  « Elín, ýmislegt » (Elín, divers), la seconde pour son 

recueil de poésies « Kóngulær í sýningargluggum » (araignées en vitrines). Rappelons que l’an passé 

Auður Ava Ólafsdóttir a été lauréate avec « Ör » (cicatrice) (très bien) traduit en français par Catherine 

Eyjólfsson (éd. Zulma). 

 

Et ceux qui n’ont pas eu la chance de voir les installations de Ragnar 

Kjartansson au Palais de Tokyo à Paris pourront se rattraper jusqu’au 16 mars 

à Reykjavík, à l’i8 Gallery !  Ne pas manquer. 

 

 

 

Relations internationales 

 

Encore un exercice difficile pour Katrín Jakobsdóttir : recevoir Mike Pompeo, Secrétaire d’État 

américain, pendant que des membres de son parti manifestent contre 

la présence de ce dernier. Cette visite avait lieu à l’initiative de Guðlaugur 

Þór Þórðarson8, Ministre des Affaires Étrangères (Parti de l’Indépendance), 

alors qu’en mai prochain l’Islande doit prendre la présidence du Conseil 

Arctique. Si Guðlaugur Þór a pu afficher sa satisfaction des relations, 

notamment commerciales, avec les États-Unis, Katrín a saisi l’occasion 

pour dire combien elle regrettait le retrait des EU de l’Accord de Paris le 

climat. 

 

S’il est un thème sur lequel la Première Ministre et le Ministre des Affaires Étrangères sont en phase 

c’est l’euroscepticisme. Or l’adhésion de l’Islande à l’Espace Économique Européen se trouve mise à 

l’épreuve avec la confirmation par la Cour de Justice de l’AELE d’une décision de la Cour Suprême 

islandaise : l’Islande doit observer les règles de l’UE et supprimer ses barrières sanitaires sur 

                                                   

7 Voir précisions dans la chronique de juillet-août 2010 

8 Voir https://www.government.is/news/article/2019/02/15/US-Secretary-of-State-visited-Iceland/  

 

Agnes 

 

 

Ragnar 

 

https://www.government.is/news/article/2019/02/15/US-Secretary-of-State-visited-Iceland/
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l’importation de viandes fraiches. Kristján Þór Júlíusson, Ministre de l’Agriculture, lui-même peu 

européen, doit donc faite voter une loi mettant l’Islande en conformité, et donc affronter la colère des 

associations d’éleveurs, qui, outre leurs craintes pour leur activité, mettent en avant les dangers pour 

la santé des consommateurs ! 

 

Sigríður Andersen, Ministre de l’Intérieur (Parti de l’Indépendance), ne passe pas pour plus européenne 

que son collègue. Pourtant elle accompagne un rapport à l’Alþingi sur la participation de l’Islande à 

l’Espace Schengen depuis 2001 d’un article très positif dans Morgunblaðið (16 février) où elle montre 

les nombreux bénéfices que l’ile tire de cette coopération, tant en ce qui concerne la libre circulation 

des personnes que pour la coopération entre les 26 membres de l’Espace. 

 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue… 

 

 

04/02 : à Nautholtsvík, on se baigne par – 10° (moins dix 

degrés)… 

 

05/02 : …pendant qu’un touriste tente désespérément de 

rester debout sur un glaçon 

dérivant ! 

 

12/02 ; selon un rapport de Bjarni Sæmundsson, 30 nouvelles races de 

poissons fréquentent les eaux islandaises en conséquence du 

réchauffement climatique. Comestibles ? 

 

 

17/02 : Islande, championne de la parité ?  Oui, mais les 18 entreprises cotées à la bourse de Reykjavík 

sont toutes dirigées par des hommes, 

 

19/02 : il y a sur l’île autant de voitures que d’habitants de plus de 17 ans, 

 

20/02 : quatre groupes islandais ont été récompensés au Festival de 

danses de Boston, 

 

20/02 : il n’en va pas de même pour la cuisine : le restaurant « Dill » a 

perdu son étoile au Michelin, 

 

22/02 : compensé il est vrai par le « Bib Gourmand », de Michelin 

encore, accordé au bar « Skál ». 
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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.fr/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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