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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. 

 

 

 

Reprenons le fil de ces chroniques, un temps distendu par le 3ème Paquet de l’énergie. Les événements 

de ces dernières semaines sont comme un contrepoint à la volonté de repli sur soi apparue avec les 

débats sur le 3ème Paquet. Pour ce qui concerne la conjoncture économique, le fait que l’Islande puisse 

traverser le trou d’air actuel sans trop de dommages prouve sa capacité de résistance, même si des 

vulnérabilités subsistent. Quant à la place de l’île dans le monde, et particulièrement en Europe, les 

nombreuses rencontres et des prises de position parfois hétérodoxes, montrent que sa présence est 

reconnue. 

 

Actualité économique  

 

Le trou d’air est mis en évidence dans le 

tableau ci-contre présenté par la 

Chambre de Commerce dans son rapport 

annuel1 : PNB en retrait de 0.4% pour 

2019 (peut-être -2% selon une dernière 

prévision du Bureau des Statistiques) ; 

avant une reprise à 2.4% pour 2020. 

 

L’agence Fitch maintient donc sa note à A 

tout en rappelant les nombreuses 

difficultés auxquelles l’économie 

islandaise a été et est encore confrontée2. En effet, l’ « atterrissage » souhaité après quelques années 

d’emballement a été précipité par le plafonnement du tourisme, lui-même précipité à son tour par la 

faillite de Wow et le maintien au sol des Boeings Max d’Icelandair. A ces adversités sont venues 

s’ajouter des prises de capelin très sensiblement inférieures aux années antérieures, ce qui explique 

largement la chute de 16% des prises en volume d’août 2018 à juillet 2019 par rapport à 2017-2018. 

Et il y a eu aussi l’incertitude générée par des négociations sociales conduites dans des conditions 

 

1 Voir https://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/kynningar/ie2019%20-%20presentation.pdf ou pour plus de détails 

https://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf  
2 Voir https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Gogn-matsfyrirtaekja/Fitch_Iceland-2019-07-30.pdf  

 

https://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/kynningar/ie2019%20-%20presentation.pdf
https://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Gogn-matsfyrirtaekja/Fitch_Iceland-2019-07-30.pdf


Chroniques islandaises – Michel Sallé – août 2019 

 

 

 

 

 

 

2/8 

 

 

inhabituelles. On sait que l’accord est ambitieux, abordant non seulement le niveau des salaires, mais 

aussi le temps et les conditions de travail et la fiscalité qui s’y applique. Il est encore trop tôt pour en 

mesurer l’impact sur la conjoncture. En conséquence de cet ensemble de facteurs négatifs, le chômage 

a sauté à 3.5 voire 4.5%. Il est aujourd’hui retombé à 3.1% à la faveur de la saison touristique. 

 

Que la récession ne soit pas plus forte, que ni la monnaie ni l’endettement publique n’aient été 

fortement affectés, confirment une 

bonne solidité de l’économie. Mais des 

vulnérabilités demeurent, dont une, selon 

Fitch, est la faiblesse de la population, et 

donc sa dépendance du commerce 

extérieur et la faible diversité de ses 

exportations. Le tableau ci-contre, 

extrait du rapport de la Chambre de 

Commerce, confirme la réalité de cette 

faible diversité, mais montre aussi que 

des efforts considérables ont été faits, et 

couronnés de succès, pour réduire la 

dépendance de la pêche. Souvenons-

nous que celle-ci représentait jusqu’à 

90% des exportations voici 50 ans ! 

 

Les prévisions du commerce extérieur pour le premier semestre de 2019 confirment cette bonne 

tendance : 

 

Millions d’Ikr courantes Janv/juin 2018 Janv/juin 2019 prog. 

 

Exportations biens et services 594582 637743 7.3 

Exportations biens 293221 329703 15.9 

Exportations services 301361 298040 -1.1 

Importations biens et services 585052 595428 1.8 

Importations biens 370854 379704 2.4 

Importations services 214197 215724 0.7 

Solde 9530 42315  

 

Où donc la balance commerciale enregistre un solde positif pour le premier semestre 2019.ML Mais, à 

l’inverse de ce qui s’est passé au cours des dernières années, l’excédent est dû à la balance des biens 

et non celle des services. Il est vrai que le premier semestre est moins propice au tourisme. La 

progression des exportations de biens vient surtout des produits de la pêche, mais les informations 

manquent dans l’immédiat pour savoir s’il s’agit d’un effet volume ou d’un effet cours mondiaux.  

 

L’autre vulnérabilité essentielle est la monnaie et la nécessité de taux d’intérêt élevés pour la défendre. 
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Ásgeir Jónsson, nouveau président de la Banque Centrale, s’est prononcé à plusieurs reprises pour un 

rattachement à l’euro, directement ce qui n’est pas concevable sans adhésion à l’UE, ou indirectement 

comme l’est la couronne danoise. 

 

La réorganisation de la Banque Centrale 

 

La nomination de Ásgeir3  s’inscrit dans la cadre d’une 

réorganisation conduisant à la fusion de la Banque Centrale et 

de l’Autorité de supervision des banques (Fjármálaeftirlitið) à 

compter du 1er janvier 2020. La direction de la BCI sera en fait 

collégiale, associant à Ásgeir, Unnur Gunnarsdóttir, aujourd’hui 

Présidente de l’Autorité de supervision des banques, Rannveig 

Sigurðardóttir, actuelle Vice-présidente de la BCI, et une 

troisième personne à désigner ultérieurement. Cette nouvelle 

direction marque déjà sa tendance en abaissant de 3.75 à 3,50% 

le taux de base bancaire. 

 

Már Guðmundsson a été président de la BCI pendant 10 ans et a su la gérer dans un contexte souvent 

très difficile, notamment la sortie de crise et la levée du contrôle des changes, tout en assurant une 

très bonne maîtrise de l’inflation. 

 

Les caisses de retraite 

 

Parmi les acteurs de la vie économique islandaise il est une catégorie rarement évoquée ici car bien 

discrète malgré un rôle majeur, ce sont les caisses de retraite par capitalisation. Les avoirs de ces 

caisses représentent 155% du PNB (2016), taux comparable à celui de la Suisse et des Etats-Unis, mais 

inférieur à ceux du Danemark (208%) et des Pays Bas (184%). Elles sont au nombre de 21, toutes liées à 

des syndicats de salariés et gérées par des représentants de leurs adhérents. Leur capitalisation a 

progressé de près de 12% au premier semestre 2019, soit plus que les salaires, grâce, semble-t-il, à 

des placements judicieux hors d’Islande, qui représentent aujourd’hui environ un quart des avoirs. Il y 

a là une source de financement  de grands projets qui fait des envieux ! 

 

Ce qui nous permet une transition de l’économique au social… 

 

 

 

3 Parce qu’en Islande la généalogie a toujours de l’importance, notons que Ásgeir Jónsson est le fils de Jón 

Bjarnason, ministre de la pêche et de l’agriculture (Gauche Verte) de 2009 à 2011, farouchement opposé, à l’inverse 

de son fils, à l’adhésion à l’UE que voulait le gouvernement auquel il appartenait, au point d’être le seul ministre à 

avoir voté contre la motion autorisant le gouvernement à entamer les négociations ! 

 

de Már à Ásgeir… 



Chroniques islandaises – Michel Sallé – août 2019 

 

 

 

 

 

 

4/8 

 

 

De l’économique au social 

 

Pour limiter la migration vers la capitale, une des 

actions nécessaires est le désenclavement de villages 

dont l’accès est difficile, voire impossible, durant 

l’hiver. C’est le cas en particulier de Seyðisfjörður 

(660 habitants). Le titre « Trapped » donné à la série 

télévisée qui s’y déroule illustre parfaitement sa 

situation, au fond d’un superbe fjord, mais séparé du 

reste de l’île par un col (Fjarðarheiði) qui culmine à 

620 mètres avant de redescendre vers Egilstaðir. Il est 

donc le plus souvent infranchissable en hiver et 

parfois difficile en été à cause du brouillard. Malgré 

ces contraintes, Seyðisfjörður est un important port 

de pêche, ainsi que le port d’arrivée du Norraena (seul ferry arrivant en Islande). De nombreux bateaux 

de croisière y font escale. Un désenclavement serait donc très positif. Comme deux fjords proches, 

Norðfjörður et Mjóifjörður, connaissent les mêmes contraintes, la tentation est grande de creuser non 

un mais deux voire trois tunnels. Le seul tunnel sous le col de Fjarðarheiði aurait une longueur de 

13.4km (le plus long jamais construit en Islande !) et un coût de construction de 33 à 34 milliards d’Ikr 

(soit 2.5 milliards d’euros, 7000 par habitants !). La longueur totale des trois tunnels envisagés serait 

le double (25.7 km) et leur coût aussi. Consultés, les habitants se sont dits prêts à payer un péage, 

mais il faudra financer la construction. Nul doute que les caisses de retraite seront sollicitées ! 

 

Démographie 

 

Voici plusieurs mois que je dis ou écris que l’Islande a 360000 habitants…  Le 30 juin mon estimation 

est enfin devenue réalité : 360090, dont 175580 femmes et donc 184810 hommes, soit 1610 de plus 

qu’au 1er janvier. Sur la même période le solde migratoire net est de 1110 personnes dont 90 Islandais. 

13% de ces habitants, soit 46720, sont étrangers, dont une majorité de Polonais. De ces 360090 

habitants seuls 130030 vivent hors de la « capitale4 », soit un gros tiers, mais ce taux, stable depuis 10 

ans, est trompeur car beaucoup de personnes travaillant dans la capitale ont préféré s’installer plus 

loin (Keflavík, Selfoss, Hveragerði, voire Akranes…) du fait de la hausse des prix de l’immobilier dans la 

capitale. La désertification du reste de l’île continue de progresser sans que le problème paraisse pris à 

bras le corps par les gouvernements successifs. En témoignent par exemple le coût et la raréfaction 

des vols intérieurs. 

 

Le développement de l’immigration a un effet sensible sur les Églises. 230000 habitants sont inscrits 

 

4 On entend par « capitale » (Höfuðsborgarsvæðið)  Reykjavík (110000 habitants) et six municipalités alentour parmi 

lesquelles Kópavogur et Hafnarfjörður dépassent chacune 30000 habitants  

 

Seyðisfjörður 
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sur les registres de l’Église Nationale, soit une réduction d’environ 1100 en un an. Á l’inverse, le 

nombre des inscrits à d’autres églises a progressé, notamment les Catholiques de 13425 à 13990. 

Mais la progression la plus forte est celle des déclarés « sans religion », de 23318 à 24864. 

 

Conformément à la constitution, l’État doit soutenir l’Église Nationale (luthérienne). De ce fait celle-ci 

reçoit un certain nombre d’aides, certaines proportionnelles au nombre de fidèles inscrits, d’autres 

complémentaires en compensation de services rendus (actes d’état-civil, etc…). Compte tenu de la 

désaffection progressive relevée plus haut, la tentation est grande chez certains de revoir ce système 

qu’ils perçoivent comme archaïque et onéreux. 

 

 

Relations internationales 

 

L’actualité de l’été 2019 a du faire effet sur ceux qui préconisent un repli de leur île sur elle-même, et 

qui sont aussi les plus nationalistes. S’y sont succédés Angela Merkel, les chefs de gouvernement 

nordiques, l’Irlandaise Mary Robinson, aujourd’hui très engagée contre le réchauffement climatique, 

sans parler d’une polémique à distance le philippin Rodrigo Duterte. Au point que Katrín  Jakobsdóttir 

a cru ne pas pouvoir trouver le temps de recevoir Mike Pence, Vice-président américain, lorsqu’il 

viendra en Islande manifester le nouvel intérêt de son président pour les terres de l’Atlantique nord ! 

 

La réunion du Conseil Nordique ; Angela Merkel 

invitée 

 

A la fin de « sa » présidence du Conseil Nordique, 

l’Islande devait recevoir les chefs de gouvernement 

des quatre autres pays afin de conforter leur vision 

du monde et réfléchir à leur place dans celui-ci. La 

veille, 19 août, Katrín Jakobsdóttir avait accueilli 

Angela Merkel, invitée à se joindre au groupe pour 

 une réunion commune à Viðey, permettant à celle-

ci de réaliser ce qu’elle a appelé un « vieux rêve ».  

 

 

 

 

Les travaux du 

Conseil Nordique ont abouti à un document appelé « The Nordic 

 

 

Angela et Katrín à þingvellir 

Chefs de gouvernement à Viðey : 

De g. à d. : Anti Rinne (Finlande), Angela Merkel, Stefan 

Löfven (Suède), Katrín Jakobsdóttir, Erna Solberg (Norvège), 

Mette Fredericksen (Danemark) 
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Prime Ministers and the Nordic CEOs for a Sustainable Future »5, qui se situe dans la logique de 

l’Accord de Paris sur le climat. Il est signé le 20 août des cinq chefs de gouvernement, mais aussi des 

Premiers Ministres des îles Åland, des îles Féroé et du Groenland, et, pour montrer l’engagement des 

entreprises, signé de la Présidente de Íslandsbanki et du Président de la Compagnie Telia, premier 

opérateur nordique de téléphonie. 

 

Derrière cet écrit pacifique se lit le souci de resserrer les liens face à la crainte de devenir, avec la fonte 

des glaces arctiques, un lieu de rivalités entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine. L’idée 

« trumpienne » d’acheter le Groenland en est un témoignage caricatural, mais il y a aussi la volonté 

américaine de développer sa présence sur la base de Keflavík, qu’elle a quittée sans crier gare en 2002 

en dépit de ses engagements. S’y ajoute la visite début septembre du Vice Président Mike Pence. Ce 

dernier, officiellement invité par le Ministre des Affaires Étrangères, juge si important de rencontrer 

Katrín Jakobsdóttir, apparemment très prise, qu’il accepte de prolonger son séjour à Reykjavík pour se 

glisser dans son agenda !  Je reviendrai sur ces manœuvres américaines qui commencent à créer des 

remous dans la classe politique islandaise. 

 

Et voici que le philippin Rodrigo Duterte se fâche contre l’Islande !   L’objet de sa colère ?  Une motion 

déposée mi-juillet par le représentant de l’Islande à la Commission des Droits de l’Homme à l’ONU 

demandant une enquête sur les pratiques du pouvoir philippin. Non content de vouloir rompre les 

relations diplomatiques avec notre île, il lui promet « du sang et des larmes » !  Hommage du vice à la 

vertu ? 

 

 

Actualité culturelle 

 

Autre manifestation de l’ « aura » islandaise : à l’occasion d’une réunion à Winnipeg des professeurs 

d’islandais à l’étranger, Lilja Alfreðsdóttir, Ministre de la culture (Parti du Progrès), rappelle que sa 

langue est enseignée dans plus de 100 universités, ainsi que la littérature. 

 

Rayonnement international, rayonnement local : avant même d’avoir son tunnel, Seyðisfjörður veut 

manifester des ambitions culturelles : la première de l’opéra « le Baiser du Corbeau » y a eu lieu le 19 

août. Les auteurs en sont Þorvaldur Davíð Kristjánsson et le musicien Evan Fein6, professeur à 

l’Académie Juilliard. L’histoire se passe évidemment dans un hameau isolé des fjords de l’est. 

 

 

5 Voir texte https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6704944d-c332-11e9-944a-005056bc4d74  

6 Voir http://evanfein.com/event/the-ravens-kiss-koss-hrafnsins-iceland-premiere/  

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6704944d-c332-11e9-944a-005056bc4d74
http://evanfein.com/event/the-ravens-kiss-koss-hrafnsins-iceland-premiere/
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Et pendant ce temps la vie continue… 

 

 

- 05.07, et jours suivants : de nombreux globicéphales 

viennent s’échouer sur les plages. Des riverains et des 

équipes de sauveteurs tentent de leur venir en aide, avec ou 

sans succès7. Les raisons de ces échouages sont peu claires. 

Certains mettent en cause un « whale watching » trop 

intense, qui perturberait la vie des globicéphales et autres 

cétacés… 

 

- 13.08 : Jim Ratcliffe, propriétaire de l’immense ferme Grímsstaðir á Fjöllum, va donner 80 

millions d’Ikr à l’Agence de Recherches halieutiques, pour des études sur les saumons. Veut-il 

que les rivières soient très poissonneuses pour convier à son sport( ?) favori les joueurs de 

l’OGC Nice dont il vient de faire l’acquisition ? 

 

- 17.08 : selon le météorologiste Oddur 

Sigurðsson, l’Islande sera dans 200 ans une île sans 

glace. Devra-t-elle changer de 

nom ? 

 

- 19.08 : comme chaque 

année la « gleðiganga » (Gaypride à 

l’islandaise) a rassemblé plus de 

100000 personnes, 

 

- 20.08 : on vient de découvrir à Seyðisfjörður 

que l’épave du pétrolier « El Grillo », qui a fait naufrage en 1944, continue de polluer le fjord. 

La mairie veut obtenir des Britanniques qu’ils viennent nettoyer les 1400 

tonnes qui resteraient encore dans ses soutes, 

 

- 25.08 :Eva Bryndís Ágústsdóttir (16 ans) vient de terminer son tour 

d’Islande à pied : 1500 km à raison de 30 km par jour, soit 43 jours ! 

 

- 25.08 : le « couple présidentiel » a couru le marathon de Reykjavík avec 

les 14667 participants (dont 7203 pour le 10km) ! 

 

 

7 Voir video sur https://www.visir.is/g/2019190809743/hvalavada-i-vandraedum-vid-utskalakirkju-i-gardi  (âmes 

sensibles, s’abstenir !) 

 

  

 

https://www.visir.is/g/2019190809743/hvalavada-i-vandraedum-vid-utskalakirkju-i-gardi
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NOTER : 

 
 

J’ai profité de l’été 2019 pour ouvrir un blog appelé « l’Islande aujourd’hui » ( http://blog.sg-ms.net ). 

Pour l’essentiel, l’idée est de mettre en ligne les mouvements d’humeur que je retiens tant bien que 

mal dans mes chroniques, avec une possibilité d’échanges. Nous verrons comment cela évoluera ! 

 

Il m’arrive de renvoyer à des chroniques plus anciennes : si certaines vous manquent, je me ferai un 

plaisir de vous les envoyer. Vous pourrez aussi consulter les plus récentes sur mon blog. 

 

 

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 des Études 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  

 

 

 

http://blog.sg-ms.net/
file:///C:/Users/Michel/Documents/Islande/Fréttabréf/(http:/www.iceland.is/fr
http://www.ambafrance-is.org/
http://www.france-islande.fr/
http://www.france-islande.fr/forum/
http://www.unicaen.fr/litterature_islandaise

