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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 

https://www.sg-ms.net (nouvelle adresse). 

 

 

 

Óskarinn ! 

 

Novembre 2019, janvier 2020, février 2020…  

Décidément, avec à son violoncelle, Hildur 

Guðnadóttir « fait » toutes mes chroniques !!!  Et 

selon Halldór le dessinateur ce ne serait pas fini ! 

 

La série est impressionnante : prix au Festival de 

Venise et Golden Globe avec Joker, Emmy Award et 

Grammy Award pour Tchernobyl, et le 9 février, 

l’Oscar pour la musique de Joker à nouveau1. 

 

Victoire pour l’Islande, victoire pour les femmes, 

comme le relèvent Katrín Jakobsdóttir et les autres 

ministre(e)s islandaises qui lui envoient leurs 

félicitations I  C’est que 

Hildur est la première à 

emporter cet Oscar avec une 

musique qu’une femme 

aurait composée seule2, quel 

progrès ! 

 

Ces prix3 sont aussi un hommage rendu à Jóhann Jóhannsson, décédé le 9 

 

1 À voir ICI  après avoir sauté quelques informations sans importance ! 

2 voir ici sa conférence de presse 

3 Au moment d’envoyer cette chronique j’apprends que Hildur vient de recevoir le Prix de la Musique Nordique à 

Oslo pour la musique de Tchernobyl !!! 

 

 

https://www.sg-ms.net/
https://twitter.com/jokermovie?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.ruv.is/frett/hildur-um-sigurinn-thetta-var-bysna-brjalad-augnablik
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février 2018, que Hildur ne manque pas de remercier comme son maître, et avec qui elle a composé la 

musique de la série Trapped. 

 

 

Actualité sociale 

 

Grèves 

 

Je célébrais dans ma chronique d’avril 2019 un accord très ambitieux venu conclure des semaines de 

mouvements sociaux, mais cet accord ne s’appliquait qu’aux salariés du secteur privé. Alors que la 

plupart des conventions collectives concernant les personnels de l’État et des collectivités territoriales 

sont venues à échéance au cours du premier semestre 2019, les employeurs ne se sont guère pressés 

d’engager des négociations, et notamment la Mairie de Reykjavík. 

 

Deux organisations sont particulièrement concernées : Efling 

et BSRB. La première, déjà très impliquée dans les grèves de 

l’an passé avec les personnels peu qualifiés de l’hôtellerie et 

la restauration, l’est à nouveau pour ces mêmes catégories de 

personnels, souvent des femmes et des étrangers, travaillant 

dans les écoles. Ce sont 1850 adhérents au syndicat, 

employés sur 129 lieux de travail, qui après l’avoir voté à une 

large majorité débutent leur mouvement le 11 février. À leur 

tête Sólveig Anna Jónsdóttir, elle-même ancienne employée dans une école maternelle de la ville, déjà 

rencontrée ici voici un an, et qui exige des augmentations substantielles de salaires, très bas, il est 

vrai, selon les normes locales. De son côté Dagur Eggertsson, Maire de Reykjavík, affirme que les 

augmentations déjà envisagées sont les plus fortes jamais acceptées en Islande pour des bas salaires. 

 

BSRB fédère 23 syndicats soit 22000 adhérents travaillant 

essentiellement dans les administrations nationales et territoriales. 

Sa présidente est Sonja Ýr þorbergsdóttir, élue en 2018. Consultés 

sur le principe d’une grève, 87.6% des adhérents ayant pris part au 

vote l’ont approuvée, partielle à partir du 8 mars puis générale si 

aucun accord n’est signé avant le 15 avril. Dans ses revendications 

BSRB insiste sur une réduction du temps de travail. 

 

Coïncidence : un nouveau Médiateur National vient d’être nommé et 

prendra ses fonctions 1e 1er avril : Aðalsteinn Leifsson, auparavant 

Directeur administratif de l’AELE. Avant de le nommer après un appel 

 

Sólveig Anna et Dagur  

 

Sonia Ýr 
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de candidatures, Ásmundur Einar Daðason, Ministre des Affaires Sociales, a pris 

soin de vérifier que son choix était approuvé par les responsables des principales 

organisations syndicales.  

 

 

Pouvoir d’achat 

 

Sous l’effet probable de l’accord signé en avril 2019, les salaires ont poursuivi leur progression, soit 

4.9% sur les 12 derniers mois, avec même + 0.7% en janvier. Curieusement cette hausse n’a que très 

peu d’effet sur la stabilité des prix, ce qui induit une progression sensible du pouvoir d’achat,  

 

 

 

notamment en janvier où les prix ont diminué de 0.7%. 

 

Dans l’histoire économique de l’île, les hausses de salaire ont toujours été effacées par l’inflation, 

générant un cercle vicieux où par crainte de l’inflation à venir de nouvelles hausses de salaires 

entrainaient toujours une frénésie d’achats, mécanisme d’autant plus difficile à enrayer qu’il reposait 

sur l’indexation des salaires aux prix. Les Islandais seraient-ils aujourd’hui repus ?  Il est probable en 

fait que marqués par la crise de 2008, ils épargnent plus, notamment en investissant dans 

l’immobilier, avec la possibilité d’en tirer un revenu complémentaire. En outre la stabilité de la monnaie 

à haut niveau facilite les voyages, les dépenses et aussi les achats à l’étranger. 

 

 

Actualité économique 

 

Straumsvík 

 

Mais l’inquiétude est réelle. Les deux principales sources de diversification de l’économie pour sortir 

du poisson sont menacées : le tourisme, qui plafonne comme on sait, et la production d’aluminium.  

 

 

noir : indice des 

salaires 
 

orange : indice du 

pouvoir d’achat 
 

gris : indice des 

prix 

Aðalsteinn 
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L’usine de Straumsvík, première fonderie, construite voici 

environ 50 ans, est emblématique de cette volonté de 

diversification en vendant à des producteurs d’aluminium de 

l’électricité hydroélectrique produite à bas prix dans des 

barrages. La seule ressource locale nécessaire est l’eau, et 

l’Islande n’en manque pas !  Deux autres fonderies d’aluminium 

ont suivi et deux produisant du silicium. Mais bien sur 

l’électricité doit être vendue à bas prix et les cours de 

l’aluminium rester à favorables sous l’effet d’une demande croissante. Or, constatant une chute 

importante de ces derniers, voici que Rio Tinto, propriétaire de Ísal, société gestionnaire de Straumsvík, 

annonce son intention d’auditer en détail la gestion de sa filiale et de prendre des mesures pouvant 

aller jusqu’à la fermeture de l’usine. Les cours ont certes baissé d’environ 12% en un an, mais ce n’est 

pas la première fois, et des corrections sont possibles avec les difficultés de la Chine, premier 

producteur. Pourtant en Islande, on prend la menace au sérieux. 500 emplois directs sont concernés, à 

un moment où le chômage stagne autour de 4%. Landsvirkjun, entreprise publique fournisseur de 

l’énergie à Straumsvík,  peut-elle faire un effort sur les prix ?   L’accord signé avec Rio Tinto est 

confidentiel, mais il ne semble pas que Landsvirkjun en tire grand bénéfice. Les négociations sont en 

cours. 

 

Commerce extérieur 

 

Voici qui peut être rangé parmi les bonnes nouvelles : non seulement la balance commerciale pour 

2019 est positive, mais elle l’est assortie un rééquilibrage progressif entre la balance des produits et 

celle des services, donc une moindre dépendance du tourisme. 

 

Ce rééquilibrage est notamment constaté au dernier trimestre de 2019, soit un surplus de 44 milliards 

d’Ikr (20 milliards au dernier trimestre 2018), avec un déficit sur les produits de seulement 12 milliards 

d’Ikr, ce qui n’était pas arrivé depuis 5 ans. 

 

Straumsvík 

 

 

milliards d’Ikr 

 

noir : balance commerciale 

 

jaune : balance des services 

 

gris : balance des produits  
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Le tourisme ne doit pas être abandonné pour autant, en particulier une meilleure répartition sur le 

territoire de l’île. Une nouvelle compagnie aérienne, N-ice Air, va être créée pour assurer des liaisons 

entre Akureyri et certaines capitales européennes. Ses principaux actionnaires seraient Norlandair, 

petite compagnie aérienne locale, Höldur, loueur de voitures franchisé d’Europcar, et Samherji, qui 

souhaite peut-être faire ainsi oublier ses aventures namibiennes. Sa cible principale est les habitants 

du nord de l’île contraints aujourd’hui d’aller à Keflavík. 

 

Corruption et liste grise 

 

En octobre 20194, l’Islande a été portée sur la liste grise des pays insuffisamment engagés dans la 

lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. Il ne semble pas que les dommages soient grands 

pour le commerce de l’île, mais cette situation est jugée insupportable en termes d’images. Björn 

Þorvaldsson, en charge du dossier, espère que le nécessaire sera fait pour la réunion du GAFI (Groupe 

d’Action Financière) de juin prochain. 

 

Simultanément l’Islande passe de la 14ème à la 11ème place sur l’Indice de Corruption calculé par 

Transparency International. Le Danemark, la Nouvelle Zélande, et la Finlande occupent les trois 

premières places, la France la 23ème place, immédiatement après l’Uruguay et la République Arabe 

Unie. Le paradoxe n’est qu’apparent : le GAFI vérifie le respect de normes, l’Indice de Corruption 

mesure la perception par des acteurs de l’économie de la situation de leur pays. Où l’on peut peut-être 

comprendre dans la progression constatée une réaction par rapport à l’apparition jugée injuste sur 

la Liste Grise. Mais le scandale Samherji5 montre que des progrès sont nécessaires, même s’il ne 

concerne pas que l’Islande ! 

 

 

Relations internationales 

 

En juillet 2018 l’Islande est élue au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU à 

la place des Etats-Unis mécontents de ce qui s’y dit. Ce qui lui vaut la 

promesse de « sang et de larmes » de la part de la part de Rodrigo Duterte, 

président des Philippines. C’est que l’Islande prend son rôle très au sérieux, 

notamment en s’opposant à la présence dans cette enceinte de pays qui selon 

elle n’ont rien à y faire, les îles Philippines et la République Arabe Unie, puis 

le Venezuela. Dans un rapport à mi-mandat de son ministère, Guðlaugur Þór 

Þórðarson se montre très satisfait de ce qui est selon lui un des plus grands 

 

4 Voir chronique d’octobre 2019 

5 Voir mon blog :  « le mythe de l’Islande innocente est -il mort ? » 

 

https://www.sg-ms.net/2019/11/15/samherji-le-mythe-de-lislande-innocente-est-il-mort/
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succès de la diplomatie islandaise, à la fois par son influence nouvelle, la qualité de son organisation, 

et aussi par ce qu’elle y a appris6. 

 

Culture 

 

Universités 

 

C’est le temps des cérémonies pour les diplômes universitaires ; 

 

- L’Université d’Islande aura attribué 398 diplômes, 

dont 250 pour des femmes. Le Recteur Jón Atli 

Benediktsson se félicite de ces résultats, et aussi de 

la réputation qu’est en train d’acquérir l’Université à 

l’étranger grâce à l’accent mis sur la coopération 

internationale, 

- sa concurrente privée, l’Université de Reykjavík, 

décerne 208 diplômes, incluant comme sa sœur 

publique tous les niveaux jusqu’au doctorat. 

 

Cuisine 

 

Car dans ce pays où tant de personnes sont mortes de faim, les bons plats sont appréciés : 

 

- le restaurant Dill a retrouvé son étoile au Michelin, 

- aux Olympiades de l’Art Culinaire, l’équipe islandaise s’est illustrée 

dans deux catégories : « Chef’s Table » et « Hot Kitchen ». Puisque la 

cuisine francophone ne peut être en reste, je rapporterai ici le prix 

« Restauration Collective » remporté par les Cuisiniers d’Élite de l’Armée 

suisse. 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue… 

 

- 01.02 : les touristes étrangers conduisent sur leurs routes l’équivalent de 56000 voitures 

islandaises, 

 

- 02.02 : des touristes chinois ont demandé à l’Ambassade de leur pays l’autorisation à ne pas y 

 

6 Voir communiqué du ministère 

 
Université de Reykjavík : faute de statistique 

femmes/hommes, je propose cette photo 

 

https://www.government.is/news/article/2020/02/17/Report-on-Iceland-in-the-UN-Human-Rights-Council/
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retourner, 

 

- 10.02 : précaution ?  Wei Li est revenu en Islande avec 170 

kilos de couronnes, soit 1.6 millions d’Ikr (11600€). Combien de 

temps espére-t-il rester ? 

 

- 15.02 :Decode met en ligne des tests de personnalité. En 2 

jours, 47500 personnes ont répondu, 

 

- 20.02 : vous pourrez tuer 1325 rennes cet été, 805 femelles et 

520 mâles 

 

- 25.02 : neige et vent, comme 2 jours avant et deux jours après, 

 

- 26.02 : anniversaire : la dernière éruption de Hekla a eu lieu 

voici 20 ans exactement alors qu’elle est attendue tous les 10 

ans. Crainte de polluer ? 

 

 

Et pour reboucler avec l’Oscar de Hildur, et peut-être apporter un début d’explication aux succès 

islandais en musique, je ne peux résister à ces deux photos « ministérielles » :  

 

 

 

NOTER : 

 
 

J’ai profité de l’été 2019 pour ouvrir un blog appelé « l’Islande aujourd’hui » ( https://www.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. Par ailleurs, 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. 
 

 

 

 

  

Katrín et Lilja 

https://www.sg-ms.net/
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Cette chronique ne comporte qu'une sélection très personnelle d'informations politiques, économiques et sociales 
sur l'Islande. À 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  

 

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

