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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.
Michel Sallé

(An)actualité politique
Beaucoup s’étonnent : c’est la première fois en 12 ans qu’un gouvernement islandais prend d’aussi
longues vacances : 41 jours ! D’autant plus surprenant que ce gouvernement n’a pris ses fonctions
que le 11 janvier. Les observateurs notent aussi que la session parlementaire a été inhabituellement
courte, du 6 décembre au 31 mai, avec 53 jours de congés pour Noël et Pâques.
Il n’en faut pas plus pour que les opposants s’ « alarment » :
avec ses désaccords et sa majorité d’une seule voix le
gouvernement de Bjarni « n’ose pas prendre de décisions »
(Sigurður Ingi Jóhannsson, Président du Parti du Progrès). Þórður
Snær Júliusson, rédacteur en chef du journal en ligne Kjarninn,
dresse une liste non exhaustive des désaccords apparus durant
l’hiver : la taxation des armateurs de pêche, la parité des
rémunérations entre les femmes et les hommes, l’implantation
de l’aéroport de Reykjavík, la vente d’alcool dans les magasins,
ou encore la révision ou non de l’accord sur l’agriculture négocié
par le précédent gouvernement ou le développement de l’offre
privée de soins médicaux !

27% de soutien
« Attention, les gars, ça va être dur ! »

Les électeurs en tirent les conclusions : de 35% lors de sa formation, niveau déjà peu élevé, le
pourcentage d’opinions favorables au gouvernement est tombé le 18 août à 27%1. En deux mois, le
Parti de l’Indépendance est passé de 28.32 à 24.5% ; Avenir Radieux reste à son niveau très faible (de
3.3 à 3.6%). Par contre Redressement progresse légèrement, de 5.3% à 6%. Deux partis de l’opposition
restent presque stables : Parti du Progrès de 10.2 à 10.1%, Pirates de 13.3 à 13.5%. Mais la Gauche
Verte tombe de 22.6 à 20.5% alors que l’Alliance Social démocrate progresse de 9.1 à 10.6%.

1

Sondage MMR du 18 août

2

Sondage MMR du 26 juin
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Il en manque ? C’est qu’un « petit » parti, le Parti du Peuple (Flokkur
fólksins), a fait une percée, de 2.8 à 6.7% (8% selon un sondage Gallup),
soit plus que chacun des deux alliés du Parti de l’Indépendance. Ce n’est
pas vraiment un nouveau parti puisqu’il était présent lors du scrutin du
29 octobre 2016 et avait obtenu 3.5% des voix, mais voici qu’il émerge
porté par sa fondatrice : Inga Sæland. Il faut selon elle augmenter au plus
vite les plus bas salaires et construire des logements, supprimer l’impôt
Inga = Marine ?

pour les revenus inférieurs à 300000 Ikr (2400€) par mois… Populiste ?
Inga ne craint pas le mot, et la comparaison à Marine Le Pen la fait rire
(« Marine Le Pen týpa » selon sa propre expression ) tout en admettant

qu’elle ne la connaît pas bien. Cette émergence n’est pas fortuite ; elle coïncide avec une tribune parue
dans Morgunblaðið où elle met ses compatriotes en garde contre le danger islamiste.
La vie politique islandaise est coutumière de ces apparitions de partis politiques qui peuvent s’envoler
vers 10 voire 15% d’intentions de vote puis disparaitre une élection plus tard. La période est propice
avec la préparation des élections locales pour le printemps prochain, et il ne serait pas surprenant que,
à Reykjavík, Inga soit rejointe par des transfuges du Parti du Progrès, écartés pour des propos à
connotation raciste.

Actualité économique
Monnaie et indicateurs macroéconomiques
A son tour Benedikt Jóhannesson, Président de Redressement, et Ministre des Finances, profite de l’été
pour se manifester dans Fréttablaðið (20 juillet) en revenant sur un de ses principaux désaccords avec
son cousin Bjarni, Premier Ministre : « le temps est venu de mettre de côté nos vieilles croyances et

oser emprunter la voie de la stabilité, où convergeront les intérêts des particuliers et des entreprises »,
et donc pour lui abandonner la couronne islandaise pour un système où celle-ci serait rattachée à une
autre devise – l’euro -, comme c’est le cas de couronne danoise. Il reproche à la monnaie islandaise
son instabilité qui est une gêne importante pour les entreprises opérant sur les marchés étrangers, et
l’expose à la spéculation. De plus elle impose de garder des taux d’intérêt élevés, ce qui rend très cher
le crédit.
Bjarni Benediktsson rappelle que ces propos n’engagent pas son gouvernement et sont contraires à
l’accord entre les « alliés ». Gunnlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires Étrangères (Parti de
l’Indépendance), affiche à nouveau son mépris de l’UE et de l’euro en affirmant que si l’Islande devait
un jour changer de monnaie ce serait pour adopter le dollar US, monnaie bien plus forte. Il veut ainsi
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ignorer les études de la Banque Centrale d’Islande et le fait que beaucoup d’entreprises islandaises ont
déjà adopté l’euro comme monnaie de compte. Pendant ce temps l’Ikr est revenue à un niveau plus
propice à l’exportation 126.6 Ikr pour 1 euro, 154.91 pour le panier de devises, contre respectivement
111.7 et 135.96 au 29 mai, soit une baisse de 14%. Celle-ci n’a pas pour l’heure d’effet sur l’inflation,
qui reste en dessous de 2%.
Selon la banque Íslandsbanki3 les principaux indicateurs macro économiques laissent pronostiquer un
(très relatif) ralentissement de l’activité : PNB en progression de 5.2% au lieu des 6.3 prévus pour 2017
(7.2% en 2016), puis 3% les années suivantes ; excédent commercial (tourisme inclus) en baisse de
4.7% du PNB à 3.9%. La banque en déduit qu’une réduction des taux d’intérêt est possible, de 4.5%
pour le taux de base à environ 3%.

Projets pour l’avenir
Des projets de deux types ont été évoqués durant l’été, tous deux en ligne avec les activités
traditionnelles de l’ile : le
développement de l’aquaculture et la
construction de nouvelles centrales
électriques.
Les Islandais sont au monde les
personnes qui de loin consomment le
plus d’électricité4 par habitant : 53800
kwh en 2014 loin devant les Norvégiens
(23000 kwh) et très très loin devant les
Français (6938 kwh), soit une
multiplication par 20 de la
consommation depuis 1960. Ceci est bien sur lié à l’aluminium et autres produits dont la production
est très énergivore, consommant à elle seule 77% de la production. Le Bureau de l’Energie
(Orkustofnun) considère que pour faire face à la progression de la seule demande domestique
(accroissement de la population et nouveaux besoins tels que les voitures électriques) la production
doit augmenter d’environ 100 Mw par décennie. Six centrales sont en cours de construction, et deux
doivent suivre, produisant au total 419 Mw. On ne dit rien des besoins dus à la « grande industrie »,
sujet d’autant plus sensible que l’activité de l’usine de Helguvík (production de diatomées) a du être
suspendue à peine engagée, et peut être définitivement arrêtée, pour cause de pollution excessive.

3

Voir https://www.islandsbanki.is/einstaklingar/markadir/greining/morgunkorn/nanar/?newsid=e625289b-68a3-

11e7-ab54-005056b00087&date=20170714
4

Voir http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?year_high_desc=true
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S’il est un domaine dans lequel l’Islande est très en retard sur la
Norvège c’est celui de l’élevage de saumons. Sept collectivités
territoriales des fjords de l’ouest ont déposé un dossier auprès du
Ministère des Pêcheries pour les autoriser à développer cette activité,
aujourd’hui à l’état embryonnaire. Les avantages sont évidents pour
une région qui se vide inexorablement ; mais aussi les risques pour
l’environnement, et aussi pour les saumons sauvages dont par
exemple la population a beaucoup diminué en Norvège. C’est ce que
répond Hafró5, organisme public en charge de la gestion des
ressources halieutiques, plus que réticent au moins pour certains
fjords, notamment celui d’Ísafjörður. La Ministre Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir (Redressement) va devoir faire de délicats arbitrages.

arbitrage ?

Actualité sociale : la vie des retraités
Parce qu’on n‘est jamais mieux servi que par soi, Natixis Asset Management publie une intéressante
étude6 annuelle sur la situation des retraités dans le monde, prenant en compte quatre critères : santé,
niveau de la pension, qualité de la vie, conditions matérielles. L’Islande est en troisième position après
la Norvège et la Suisse, et avant la Suède et la Nouvelle Zélande. A titre de comparaison, la France est
en 19ème position après le Royaume-Uni et les États-Unis, mieux placée que l’Islande pour la santé,
mais très loin derrière pour le niveau de pension (31ème). Pour mémoire, le système islandais est pour
l’essentiel un système par capitalisati, manifestement performant mais dont la faiblesse est
l’exposition aux crises financières comme celle de 2008.

Relations internationales
Le 2 août Gunnlaugur Þór Þórðarson accueille à Reykjavík Michael Gove, ministre britannique très
« brextien » de l’environnement. « Pour la Grande Bretagne, l’Islande est l’exemple d’un pays qui a

choisi de rester à l’écart de l’UE tout en maintenant d’étroites relations avec elle et ses membres,
notamment lorsqu’il s’agit de libre échange. Nous pouvons donc partager nos expériences respectives
et en même temps renforcer nos relations avec l’UE » dit le ministre islandais7. Qu’en pense le ministre

5

Raccourci pour Hafrannsóknastofnun Íslands – Bureau islandais de recherches halieutiques

6

Voir https://ngam.natixis.com/us/resources/2017-global-retirement-index

7

Voir communiqué https://www.mfa.is/news-and-publications/mutual-interest-in-strengthening-cooperation-
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britannique ?
Ingibjörg Sólrún Gisladóttir, ancien Ministre des Affaires Etrangères
d’Islande (2007-2009) a été nommée Directrice du Bureau des
Institutions démocratiques et des Droits de l’Homme de l’OSCE
(Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) ; c’est
l’un des postes internationaux les plus prestigieux jamais occupés
par un(e) Islandais(e).

Pendant ce temps la vie continue…
-

19.07 : 10 scouts français décident de franchir à gué une rivière
alors que cela leur a été formellement déconseillé : 50 à 60
secouristes et un hélicoptère doivent être mobilisés pour leur venir
en aide,

-

31.07 : Björt, Ministre de l’Environnement, pose à l’Alþingi pour la
collection d’une amie ; Bjarni (Benediktsson) ne fait-il pas beaucoup

pour la promotion des costumes Armani ? se défend-elle…
-

01.08 : tourisme (car il faut en parler !) : 2000 Islandais sont passés

Björt à l’Alþingi

chaque jour du mois de juillet (62483 au total) par l’aéroport de Keflavík
Il y en avait eu autant en juin, mais il fallait alors aller en France soutenir l’équipe féminine de
football, pour vite revenir !
-

05.08 : tourisme encore : compte tenu du prix des campings, des touristes dorment dans les
cimetières,

-

08.08 : Eric Clapton pêche un saumon de 105 cm dans la Vatnsdalsá ; la bataille dure 40
minutes. Le saumon sera ensuite remis à l’eau,
-

25.08 : Reykjavík est au monde la première ville où la

viande pourra être livrée par des drônes,
-

29.08 : Enrico Macias et autres sont déboutés par un

tribunal français de leur action contre les « banquiers
félons » islandais : ils auraient du savoir à quoi ils
post-brexit
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s’engageaient en contractant auprès de Landsbanki, en faillite en 2008, des emprunts
« scabreux » ! L’ex chanteur avait besoin de 5 millions d’euros pour financer quelques menus
travaux dans sa villa de Saint-Tropez !
-

30.08 :selon un sondage MMR, 70% des Islandais sont satisfaits du temps de cet été sur leur
île.

A 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 - agnes.mest@wanadoo.fr,
L’Association "France-Islande" a aussi un forum : http://www.france-islande.com/forum/
« Vivre en Islande » le site « taquin et caustique » de Eric Eymard et ses amis http://www.vivreenislande.fr/?br=
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/recherche/mrsh/erlis/traductionsISLANDAIS
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