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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

Actualité politique :
mais y en a-t-il une ?
Le dessin ci-contre paru dans le quotidien
Morgunblaðið du 8 mars illustre bien la situation
politique du moment, où Bjarni Benediktsson,
Premier Ministre et Président du Parti de
l’Indépendance, tente d’avancer tout en préservant
un difficile équilibre entre des alliés bien légers
mais indispensables, Óttarr Proppé, Ministre de la
Santé et Président de Avenir Radieux et Benedikt
Jóhannesson, Ministre des Finances et Président de
en haut : « garçons, ne bougez pas trop… ! »
en bas : le gouvernement toujours en danger de tomber

Redressement, soit, je le rappelle, une coalition qui
ne dispose que d’une seule voix de majorité.
Le résultat est double : beaucoup de calme,

comparé aux gouvernements précédents, mais dans cette discrétion deux partis qui perdent du terrain au
profit du plus grand, et de l’opposition. Selon un sondage1, les deux tomberaient en-dessous de 5%
d’intentions de vote, et n’auraient donc plus de représentants à l’Alþingi. Classique, selon le chroniqueur
Egill Helgason : tous les partis qui ont fait alliance avec le Parti de l’Indépendance ont perdu des voix, et
notamment le Parti du Progrès lors du dernier gouvernement. L’opposition y trouve son compte, en
particulier la Gauche Verte et l’Alliance Social-démocrate.

1Sondage

effectué pour le quotidien Fréttablaðið, le 21 mars, le Parti de l’Indépendance est à 32.1% d’intentions de vote

(29% à l’élection du 29 octobre 2016), Avenir Radieux à 3.8% (7.2%) et Redressement à 3.1% (10.1%). Dans l’opposition
la Gauche Verte est à 27.3% (15.9%, les Pirates à 14.3% (14.5%), le Parti du Progrès à 7% (11.5%) et l’Alliance Social
démocrate à 8.8% (5.7%)
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Il est vrai que la partie n’est pas aisée pour les deux « petits »
alliés : la santé, voulue par Óttarr, est un domaine difficile. Il
inclut non seulement l’accès quotidien aux soins, très
perfectible, mais aussi des choix importants et très exposés
comme l’implantation de l’hôpital de Reykjavík ; quelle qu’en
soit la qualité, les réformes ne porteront de résultats qu’à long
terme. Pour devenir Ministre, Benedikt a pris un portefeuille
habilement géré dans le précédent gouvernement par son cousin

Óttarr et Benedikt : inquiets ?

germain et maintenant Premier Ministre, et que ce dernier n’a pas
vraiment abandonné. De plus il a du suspendre toute référence à l’UE, aujourd’hui passée de mode en
Islande, et avec elle la spécificité de son parti.

Actualité économique :
Deux décisions importantes font l’actualité économique, qui
toutes deux vont dans le sens du libéralisme qui est la base du
programme du gouvernement : la levée du contrôle des changes
et la vente d’une partie de Arion Banki à des investisseurs
étrangers.
La levée du contrôle des changes, instauré en octobre 2008 pour
endiguer la fuite de capitaux spéculatifs et éviter une
dévaluation plus forte encore de la monnaie, était devenu une
Bjarni et Benedikt : « til hamingju með
daginn ! » - bravo pour ce grand jour !

entrave importante au commerce, mais il était très difficile de le
supprimer sans exposer la couronne à une nouvelle
dévaluation2. La nouvelle est annoncée lors d’une conférence de

presse3 du 13 mars ; elle se manifeste concrètement, non par une loi, mais par un simple changement des
règles de fonctionnement de la Banque Centrale4. A 115,05 Ikr pour 1 €, le 12 mars, la couronne passe
lentement à 119,47 Ikr pour 1 € le 23, ce qui est plutôt bienvenu si le mouvement est maîtrisé.
Par précaution la Banque Centrale maintient son taux de base à 5%
Seul des opposants Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ancien Premier Ministre, s’émeut de cette décision qu’il a contribué à préparer ! - : « c’est un cadeau aux fonds vautour ! ». Il est vrai qu’il connaît le sujet…

2

Voir clarifications (?) dans la chronique de juin 2015

3

Voir communiqué du Ministère des Finances : https://www.ministryoffinance.is/news/iceland-lifts-capital-controls

4

Voir http://www.cb.is/publications/news/news/2017/03/12/New-Rules-on-Foreign-Exchange-/
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L’autre décision n’est pas venue du gouvernement, mais il n’a certainement
rien fait pour s’y opposer. Arion Banki appartient pour 13% à l’Etat et pour
87% aux liquidateurs de Kaupþing, la plus grande des banques mises en
faillite en septembre 2008. Elle a été créée en parallèle à cette dernière pour
poursuivre son activité de banque de détail et est aujourd’hui une banque
florissante. Kaupþing vend pour 48.8 milliard d’Ikr (4 milliards €) 29% du
capital de Arion, et 51% des droits de vote, à quatre5 fonds d’investissement
américains, dont un est associé à Goldman Sachs, connus pour leur activité
dans les paradis fiscaux et leur réputation sulfureuse. Cette fois l’opposition
réagit. Sait-on, demande Lilja D. Alfreðsdóttir, Vice-présidente du parti du Progrès, qui sera le bénéficiaire
final de la transaction ? Comment le Ministre Benedikt compte-t-il informer l’Alþingi du nom de ce
bénéficiaire, a-t-il l’intention de vendre aussi les parts de l’État ? demande Katrín Jakobsdóttir, Présidente
de la Gauche Verte. Le Ministre des Finances, comme le Premier Ministre, disent s’en remettre à la
Commission de Supervision des banques pour clarifier les intentions des nouveaux acquéreurs. Ils se
félicitent de l’intérêt pour l’Islande de capitalistes étrangers.

PNB et commerce extérieur
Et d’abord cet indicateur, corrigé chaque mois à la hausse mais qui cette fois serait définitif : le PNB a crû
de 7.2%6 en 2016 et est aujourd’hui de 10% supérieur à son niveau de 2008 ! La consommation privée a
progressé de 6,9%, la consommation publique de 1,5% et l’investissement de 22,7%, particulièrement dans
l’immobilier (+33,7%), où il s’agit de construire suffisamment de chambres pour loger les touristes
Cette progression du PNB est de loin la plus élevée des pays de l’OCDE. Associée à un très faible
endettement, à une inflation maitrisée et un chômage inexistant, elle témoigne d’une économie en très
bonne santé. Pourtant les Islandais ne peuvent s’empêcher d’associer une certaine anxiété à leur
satisfaction : « nous sommes revenus au niveau de 2007 », où chacun se souvient de la suite ! C’est
pourquoi, au moment où l’argument « nos intérêts sont mieux préservés à l’extérieur de l’UE qu’à
l’intérieur » n’a jamais été plus convaincant, de nombreuses voix s’élèvent pour rappeler la fragilité de la
monnaie et l’intérêt d’adopter l’euro.
L’exportation de services a atteint 26.8% du PNB ; à 648 milliards d’Ikr c’est la première fois qu’elle
dépasse l’exportation de biens (540 milliards). Avec 388.6 milliards à l’importation la balance est très
excédentaire (260 milliards) et compense largement le déficit constaté sur les biens (641,8 milliards

5

quatre ? ainsi aucun des acheteurs ne dépasse le niveau de 10% à partir duquel il devrait au Commission de

Supervision des banques un certain nombre d’informations?
6

Voir http://www.statice.is/publications/news-archive/national-accounts/gross-domestic-product-2016-

preliminary-figures/
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d’importations, soit un déficit de 101 milliards).
Le graphique ci-après met ce spectaculaire renversement en évidence :

orange: balance des
services
bleu : balance des biens
pointillés : balance totale
Source Íslandsbanki

Ces résultats satisfont Standard & Poors : la note du Trésor passe de A/A-2 à A/A-17.

Le tourisme :
Que le tourisme soit à la source de ces résultats est évident. Le Livre Blanc 20168 présenté par
Íslandsbankí impressionne, ainsi que ses prévisions pour 2017. Quelques exemples :
-

2.3 millions de visiteurs (+30%) sont attendus en 2017, soit, en été, une personne sur cinq
présentes en Islande,

-

Chaque touriste a dépensé 202000 Ikr (1700€), dont 21% pour l’hébergement,

-

75% viennent par les compagnies aériennes islandaises,

-

Il y avait 300 appartements loués en permanence par AirbnB en 2015 et 809 en 2016. Sur la
même période 399 nouveaux appartements ont été construits à Reykjavik,

-

Il y avait 20947 voitures en location au plus haut de 2016 et 15100 en 2015, qui parcourent 230
kilomètres par jour,

-

1/3 des emplois créés depuis 2010 sont liés au tourisme,

-

Les prix des hébergements et restaurants étaient de 44% supérieurs à la moyenne des pays de
l’OCDE,

-

En 2010 50 % des touristes sont venus en juillet-septembre, et 40% en 2016,

-

La proportion de nuits vendues à Reykjavík et autour reste stable depuis 2010 soit environ 89% ; il y
a donc un développement du tourisme vers le reste de l’île, notamment l’ouest et le nord-ouest…

7

Voir https://eng.fjarmalaraduneyti.is/news/s-p-research-update-republic-of-iceland-ratings-raised-to-a-a-1-

onlifting-of-capital-controls
8

Seulement en islandais : https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/Fyrirtaeki/Ferdathjonustuskyrsla%202016.pdf
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Que compte faire le nouveau gouvernement ?
Selon Þórdis Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, nouvelle Ministre de l’Activité
Économique et du Tourisme (Parti de l’Indépendance), « il n’y a pas encore
de raison de ne pas recevoir plus de touristes. Il faut plutôt consolider
l’activité ». Des investissements doivent être engagés pour assurer
l’accueil et la sécurité des touristes sur certains sites et sur les routes. 510
millions d’Ikr vont être consacrés à l’aménagement de 58 sites, dont 60
Þórdis Kolbrún

millions pour Landmannalaugar, qui il est vrai en a bien besoin.

Actualité sociale
Environnement :
Björt Ólafsdóttir, Ministre de l’Environnement (Avenir Radieux), est mécontente. Si rien ne change,
l’Islande ne respectera pas les engagements pris à la COP21 en 2015, notamment pour ce qui concerne
l’émission de gaz à effet de serre. Selon elle le précédent gouvernement n’a vraiment rien fait. Il y a
pourtant urgence : selon une étude parue dans Geophysical Journal International9 les glaciers auraient
fondu de 200 km² depuis 1995 !

Syndicats :
Surprise lors de l’assemblée générale du syndicat VR (Verzlunarmannafélag
Reykjavíkur – syndicat des salariés du commerce de Reykjavík), le 13 mars :
Ólafia B. Rafnsdóttir, qui se représentait comme Présidente, n’a obtenu que
37% des voix, contre 63% à Ragnar Þór Ingólfsson. Avec près de 30000
adhérents VR est de loin le syndicat le plus nombreux d’Islande, et l’élection de
Ragnar Þór est le choix d’une ligne dure par rapport à la Confédération ASÍ
(salariés du privé), dont VR est le principal adhérent, jugée trop accommodante
dans les relations avec les employeurs. Il se pourrait que les négociations à venir

Ragnar Þór

(autour de 2018) s’avèrent tumultueuses, surtout si la conjoncture économique reste aussi favorable.

9

A paraître en avril 2017, vol. 209, issue1
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Pendant ce temps la vie continue…
-

04.03 : une primaire est organisée par la chaîne de télévison
RÚV pour choisir la ou le représentant de l’Islande à
l’Eurovision. L’audience est de 73% tous âges confondus. Svala
Björgvinsdóttir l’emporte avec « Paper10 » et 35.4% des 12789
suffrages exprimés, devant « hvað með það » de Daði Freyr
Pétursson. Il y a eu au total 243000 votes à 129 Ikr chacun,
soit ?

-

09.03 : il y a à Reykjavík une agression toutes les 31 heures,

-

10.03 : un touriste taïwanais a battu le record de vitesse sur
une route islandaise : 179km/h, soit une amende de 500000 Ikr et 3 mois de suspension de
permis. Comment rentrera-t-il chez lui ?

-

15.03 : le Bureau du Médecin National s’inquiète de l’augmentation du nombre de pizzerias,

-

23.03 : « l’islandais avec un accent ou une faute de grammaire est encore de l’islandais » dit
Eiríkur Rögnvaldsson, professeur de grammaire. Qui ajoute : « nous devons nous habituer à parler
avec des personnes qui font l’effort d’apprendre notre langue ! »11,

-

27.03 : la police de Reykjavík a recherché 20 enfants en mars, autant que dans les deux premiers
mois de l’année.

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,

10

Voir sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=eyEiFnEDa2o

11

Cité ici pour rassurer l’auteur de ces lignes !!!
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-

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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