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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. Vous pouvez aussi consulter mon blog sur 

http://blog.sg-ms.net . 

 

 

Notre île partirait elle à la dérive ?  La voici prise en défaut sur deux sujets à propos desquels elle avait 

réussi à devenir une référence internationale : la place des femmes, où elle passe de la 1ère à la 5ème  

place sur la liste établie par l’Université américaine de Georgetown, et la lutte contre le blanchiment 

d’argent, alors qu’elle se trouve seul pays européen sur la « liste grise » des pays qui ne répondent pas 

à toutes les exigences du GAFT (Groupe d’Action Financière) ! 

 

Mais est-elle encore une île ?   Le rapport du groupe de travail créé le 30 août 

2018 par le Ministère des Affaires Etrangères à la demande de 13 députés 

« eurosceptiques » et confié à Björn Bjarnason (ancien ministre - Parti de 

l’Indépendance), lui-même peu suspect d’europhilie, est formel : la participation 

de l’Islande à l’Espace Economique Européen est très positive et il ne saurait être 

question de revenir en arrière ! 

 

 

Actualité sociale : de quelques classements 

 

L’égalité et la sécurité des femmes 

 

L’Université de Georgetown, qui fait un tel classement tous les deux ans, nous l’assène : l’Islande est 

passée de la première à la cinquième place dans le classement des pays soucieux de l’égalité et de la 

sécurité des femmes, et ceci au moment même où une première ministre très engagée est présente 

partout où elle peut valoriser les succès de son île (et de son gouvernement !) sur ce sujet. Mais voici 

que la Norvège, la Suisse, le Danemark et la Finlande passent devant. Trois critères sont en cause : le 

taux d’emploi des femmes, qui tombe de 77.2 à 68.6%, le sentiment de sécurité, où l’Islande se trouve 

à 20 points derrière la Suisse, et le résultat des dernières élections législatives, où le nombre de 

femmes à l’Alþingi est tombé de 30 à 24. 

 

Les retraités 

 

Si la Suisse a – temporairement ! - dépassé l’Islande à propos de la place et de la sécurité des femmes,  

 Björn 

http://blog.sg-ms.net/
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elle lui a, de l’aveu même du journal « Le Temps1 », cédé la tête des pays où les retraités sont les 

mieux traités. L’Islande se distingue en particulier sur les condition matérielles. Doit-on en déduire 

que les systèmes par capitalisation ne sont pas si négatifs ? 

 

La durée du travail 

 

Autre classement international significatif d’une importante évolution : selon l’OCDE la durée effective 

moyenne du travail2 n’est plus en Islande que 1469 heures par an (2018),  soit une réduction de 140 

heures en 10 ans. Il est vrai que depuis la fin de la crise les organisations de salariés ont négocié à la 

fois sur les salaires et le temps de travail, alors que voici 20 ans il était normal de travailler au moins 

50 heures par semaine. Il sera intéressant d’observer les conséquences de cette tendance sur 

l’organisation et le contenu des loisirs. Et sur les résultats macroéconomiques : un certain nombre 

d’expériences ponctuelles, notamment à la Mairie de Reykjavík, montrent une amélioration de la 

productivité là où le temps de travail a été réduit. 

 

Femmes les plus influentes 

 

Dernier classement du mois : celui des femmes les plus influentes 

(« celles dont l’action aura le plus d’influence sur l’avenir ») en 2019 

selon la BBC3 où Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir (alias Owl 

Fisher), journaliste, écrivain et cinéaste, apparaît - une des rares 

Européennes non-britanniques - avec Greta Thunberg, pour son 

engagement dans la cause des transsexuel(le)s. 

 

Et afin de nous ramener au quotidien et faire un lien avec l’activité économique, voici, non un 

classement mais une statistique sur les salaires et l’évolution du pouvoir d’achat . Il est en effet 

intéressant de suivre les conséquences concrètes des accords sociaux signés en début d’année. Le 

graphique ci-après montre qu’il y a eu logiquement un emballement au cours du 2ème trimestre de 

l’année à près de 6%, puis un fort ralentissement au cours du trimestre suivant. Au total les salaires ont 

progressé de 4.3% entre septembre 2018 et septembre 2019, mais de seulement de 0.7% depuis mai. 

Sur les mêmes périodes les prix à la consommation ont progressé respectivement de 2.8% et 0.5%. 

 

 

1 Voir ici   

2 Voir là , où la France est à 1520 heures ; et ce constat général que les pays où la durée du travail est la plus courte 

ont aussi le plus haut niveau de vie !  ou l’inverse ? 
3 Voir ici   

 

 

https://www.letemps.ch/economie/conditions-vie-retraites-suisses-ne-plus-meilleures-monde
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
https://www.bbc.com/news/world-50042279
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En progression 

d’un mois à 

l’autre : 

 

vert : indice des 

salaires 

 

rouge : indice du 

pouvoir d’achat 

 

jaune : indice des 

prix 

 

à noter que sur la période janvier 2013-septembre 2019, les salaires ont augmenté de 60% et les prix de 17% 

 

 

Relations internationales 

 

L’Islande et l’Espace Économique Européen - le rapport de Björn Bjarnason 

 

La loi autorisant l’adhésion de l’Islande à l’Espace Economique Européen, qui outre l’Islande associe 

étroitement aux pays de l’UE, le Lichtenstein et la Norvège, a été votée le 12 janvier 1993 et est entrée 

en application le 1er janvier de l’année suivante ; non sans mal tant ont été violentes les manifestations 

d’hostilité, à l’Alþingi mais aussi dans la rue. 25 ans plus tard, Guðlaugur Þór Þorðarsson, Ministre des 

Affaires Étrangères (Parti de l’Indépendance) confie à Björn Bjarnason, ancien ministre lui aussi du Parti 

de l’Indépendance, la mission de diriger un groupe de travail sur les avantages et inconvénients de 

cette adhésion. Ce pourrait être inquiétant pour les personnes qui lui sont favorables. Ministre des 

Affaires étrangères depuis janvier 2017, Guðlaugur Þór n’a pas manqué une occasion de vilipender l’UE 

et parfois l’EEE à l’aide d’arguments parfois surprenants, et manifesté un intérêt envieux pour le Brexit, 

avant une sensible inflexion au cours de ces derniers mois. Et Björn, à l’instar de la vieille garde du 

Parti de l’Indépendance, passe lui aussi pour très frileux sur le sujet. Par contre il est reconnu pour sa 

grande culture politique et son honnêteté intellectuelle. 

 

Le rapport fait 302 pages !  Dans son introduction Björn insiste4 sur le fait que l’objectif du rapport 

n’est pas de prendre position pour ou contre l’adhésion à l’EEE, mais d’apporter des informations aux 

 

4 Voir communiqué du Ministère des Affaires Étrangères, qui contient un lien vers les passages essentiels du 

rapport traduits en anglais  

 

https://www.government.is/news/article/2019/10/01/Report-of-the-working-group-on-the-EEA-co-operation-has-been-published/
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décideurs. Pourtant, dès les premières lignes, après avoir précisé que le groupe de travail a rencontré 

147 personnes concernées d’une manière ou autre par le sujet, il ajoute : « en bref, toutes les 

personnes que nous avons rencontrées se félicitent de la présence de l’Islande dans l’EEE, hormis les 

membres de l’Association « Frjálst land » (Pays libre). Elle représente un apport important pour tous 

ceux qui travaillent dans les domaines qu’elle couvre. » 

 

Les électeurs ne sont pas si unanimes : selon un sondage cité dans le rapport et publié le 21jun 2019, 

55.2% des personnes interrogées se disent satisfaites ou très satisfaites de cette adhésion, 32.9% sont 

partagées et 11.8% en ont une vision négative. Il est vrai que seul un gros tiers des personnes sondées 

dit bien connaître le contenu de l’accord, alors que 20% reconnaissent leur ignorance. Aussi 

intéressantes sont les raisons de ces choix : 49% de ceux qui sont favorables à l’accord le sont parce 

qu’il ouvre des débouchés économiques, mais 23% seulement pour les possibilités d’études et 

d’emploi sur tout l’Espace et 8% pour la coopération européenne. L’EEE est donc pour eux un accord 

commercial avant tout. Les opposants le sont à 31% à cause de la perte d’indépendance et 15% à cause 

de la lourdeur des règles. 

 

Au niveau de la classe politique, les débats autour du Troisième Paquet de l’Énergie, dont l’acceptation 

est associée à l’adhésion à l’EEE, ont révélé un profond décalage, et préoccupant, avec ce qui précède. 

Certes, après le psychodrame collectif dont j’ai fait état ici à plusieurs reprises, le texte a été largement 

approuvé (46 voix pour, 13 contre et 4 abstentions) ; mais le soutien a été bien plus manifeste du côté 

de l’opposition, à l’exception des deux partis « populistes», que des trois partis au pouvoir, qui ont fait 

un choix de raison, soucieux avant tout de ne pas casser leur alliance. Même le soutien de Katrín 

Jakobsdóttir a été discret. Quant au Parti de l‘Indépendance, malgré l’approbation immédiate et 

courageuse de Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, Ministre de l’industrie et Vice Présidente du parti, il a fallu, 

semble-t-il, l’intervention de Björn Bjarnason – peut-être converti par son propre rapport ! - pour que 

le « oui au texte » l’emporte après, voici un peu plus d’un an, une violente diatribe de Bjarni 

Benediktsson, son président. Est-ce à cause de la pusillanimité de ces dirigeants que ce remarquable 

rapport est passé presqu’inaperçu ! 

 

Pourtant à l’occasion du 25ème anniversaire, le gouvernement met en ligne quelques statistiques 

significatives : 

 

- 38000 des 54000 Islandais vivant à l’étranger sont installés dans l’EEE, 

- 63% des échanges commerciaux de l’Islande ont lieu au sein de l’EEE, 

- 150000 Islandais sont détenteurs de la Carte européenne d’Assurance-maladie, 

- 1 Islandais sur 10 a bénéficié du programme Erasmus, 

- Plusieurs projets islandais de recherche ont reçu 99 millions € de subventions de la part de 

l’EEE depuis 2014. 
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Autre témoignage de la proximité de l’Europe : le 25 octobre l’Islande et la Norvège signent avec l’UE 

un accord associant les deux pays aux travaux des pays de l’UE pour la mise en application de l’accord 

de Paris sur le climat. 

 

L’Islande et la « liste grise » 

 

Voici un sujet à propos duquel l’Islande se distingue des autres pays européens : elle vient d’être portée sur 

la « liste grise » des pays que le Groupe d’Action Financière (GAFT ou FATP en anglais) considère comme ne 

faisant pas assez contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle y est le seul pays 

d’Europe, en bonne compagnie puisque viennent d’y entrer avec elle la Mongolie et le Zimbabwe. Tous trois 

rejoignent des pays comme le Botswana, la Syrie, le Yemen ou encore Panama et la Corée du Nord jugés 

« institutions à haut risque et non coopératives ». L’émotion est grande : « qui peut croire que nous ayons 

quoi que ce soit de commun avec les pays qui sont sur cette liste ? » s’écrie Þórdís Kolbrún Reykfjörð 

Gylfadóttir, Ministre de l’économie (Parti de l’Indépendance), devant l’Alþingi…  

 

Basé à Paris, le GAFT a été créé lors du sommet du G7 en 1989 afin de lutter contre le blanchiment d’argent 

international et ultérieurement le financement du terrorisme. Il comprend les pays du G7, de l’UE et sept 

autres pays (dont l’Islande !), et a depuis émis 51 recommandations que les pays doivent suivre. Mais il 

semble que les autorités islandaises, trop sûres peut-être de leur image d’honnêteté, n’aient pas considéré 

comme prioritaires ses demandes. Il est aussi possible que certains Islandais très bien placés n’aient pas eu 

envie que toute la lumière soit faite sur la provenance de leurs revenus ?  Souvenons-nous des Panama 

Papers ! 

 

Dans un communiqué5 le Ministère de la Justice estime mal fondée et disproportionnée la décision du GAFT 

compte tenu des mesures déjà prises, et lui demande de revenir sur une décision très dommageable pour 

l’économie de l’île. De fait les autorités se sentent humiliées. Devant l’Alþingi, Áslaug Anna Sigurbjörnsdóttir, 

Ministre de l’Intérieur (Parti de l’Indépendance), s’engage à faire le nécessaire pour que son pays sorte de la 

« liste grise » lors de la prochaine réunion du GAFT. 

 

 

Actualité culturelle 

 

… ou actualité politique ?  L’écrivain Sjón vient de publier « Korngult hár » 

(« cheveux de blé »), livre dont le héros principal se nomme Gunnar 

Kampan. Gunnar vit à Reykjavík dans les années 1960, personnage très 

ordinaire, employé dans une banque, Mais il est aussi nazi – néonazi –, 

écrit des articles nazis et a réussi à rassembler un groupe de jeunes qui 

 

5 Voir  ici  

 

Sjón 

https://www.government.is/news/article/2019/10/18/Iceland-Calls-Financial-Action-Task-Force-Grey-List-Decision-Unwarranted-and-Disproportionate-/
https://www.government.is/news/article/2019/10/18/Iceland-Calls-Financial-Action-Task-Force-Grey-List-Decision-Unwarranted-and-Disproportionate-/
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partagent ses idées et le manifestent en célébrant l’anniversaire de Hitler 

à Fossvogur (quartier de Reykjavík). Chacun sait en Islande que Sjón 

s’est très largement inspiré de la vie d’un certain Bernhard Haarde, frère 

ainé de Geir Haarde, Premier Ministre de 2007 à 2009. L’histoire n’a rien 

d’anecdotique. Elle renvoie aux sympathies nazies qui se sont 

développées en Islande à parti de 1933. L’exemple le plus célèbre, sinon 

le plus dangereux, est Björn Sv. Björnsson, fils de Sveinn Björnsson, 

premier Président de la République d’Islande, égaré dans la SS. D’autres 

aussi, cités à mi-mots car ils ont eu de l’importance dans l’après-

guerre !  Les deux fondements principaux de ce mouvement ont été 

le nationalisme et l’anticommunisme, bien avant, semble-t-il, 

l‘antisémitisme. 

 

Y-a-il un lien avec ce qui précède ?  Le groupe « Endurnýttar 

væntingar » (« espoirs recyclés ») présentera à Tjarnarbió 

(Reykjavík) un ballet où les Walkyries sont des drag-queens. 

L’effet est saisissant6. 

 

Et il y a une actualité culturelle franco-islandaise, où la cinéaste 

Claire Denis (White Material, Un beau soleil intérieur…) est, le 4 

octobre, l’invitée d’honneur du RIFF (en islandais : Reykjavík 

International Film Festival). 

 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue… 

 

 

… avec ses mystères : quel est cet œuf qui se promène au-dessus 

des toits de la capitale ? 
 

… et ses moments de grâce lorsque les 

ministres Þórdís Kolbrún et Kristján Þór 

annoncent la suppression de 1090 règles 

entravant selon eux la vie économique de l’île, 

 

- 18/10 : au cours des 50 dernières années le nombre d’oiseaux migrateurs 

a chuté de 20 à 30%.  C’est en Islande que l’on va essayer de comprendre 

 

6 Voir extrait  

 

défilé pro-nazi à Reykjavík 

dans les années 30 

 

Claire et Guðni 

 

 

allumettes ! 

https://www.ruv.is/frett/tar-bros-og-haelaskor
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ce drame ! 

 

- 18/10 : chez les humains aussi : 37 meurtres depuis 1999 – 13 

femmes et 24 hommes -, perpétrés le plus souvent par un membre de la 

famille ou un(e) ami(e), 
 

- 19/10 : par contre les lupins prospèrent : plus de 300 km², soit un 

progression de 10% par an depuis leur arrivée incognito, 
 

- 28/10 : autres plantations qui prospèrent : les plants de cannabis. Un 

policier du sud est sanctionné pour ne pas les avoir vus lors d’une perquisition ! 
 

 

- 29/10 : toujours dans le domaine de l’horticulture, cet 

appareil mis au point par les cinq ministres des Affaires 

Étrangères des Pays Nordiques lorsqu’ils doivent 

planter un arbre ensemble… 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
à adapter à l’Union Européenne ? 

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

