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L'Islande
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du paradis... à l'enfer
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grâce aux marchés



103 000 km2

320 000 habitants

Capitale Reykjavik
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Pêche (morue, saumon...) 
Géothermie
Tourisme
Aluminium
Moutons
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2007

✔ 1er pour l'indice de développement humain (IDH) du PNUD

✔ Espérance de vie parmi les plus élevées au monde

✔ Chômage quasi inexistant

✔ Revenu per capita important

Pourtant, la dette publique du pays était montée en flèche à partir de 2003, date de 
l’achèvement de la privatisation des banques 
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Dette extérieure brute de l’Islande entre 1947 et 2008, en % du PIB

La courbe haute indique l’évolution de la dette extérieure totale 
La courbe basse ne concerne que la dette extérieure à long terme
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2011

Aujourd’hui ce pays est tombé à la dix-septième place pour l'IDH du PNUD

✔ Dévaluation 50% en 2008 

✔ Inflation à deux chiffres

✔ Arrêt développement économique

✔ Baisse des salaires

✔ Plus d'un tiers des ménages surrendettés
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Comment ?

Pourquoi ?



12/28

1980   Révolution néolibérale des années Reagan-Thatcher
Système financier avec libre circulation des capitaux

1998   Le gouvernement islandais commence à privatiser le secteur bancaire

2003   Privatisatisation complète achevée du secteur bancaire et augmentation 
importante de la dette à court terme
Le déficit courant est de 5 % du PIB

2006  Première alerte, Fitch annonçait la dégradation de la dette publique islandaise, 
situation comparable à celle de la Thaïlande en 1997 ou de la Turquie en 2000. 
Le déficit courant bondit à 20 % – l’un des niveaux les plus élevés du monde. 

Les trois principales banques islandaises (Kaupthing, Glitnir, et surtout Landsbankinn à 
travers sa filiale Icesave), privatisées en 2003, ont trouvé leur place dans le monde de la 
grande finance (Londres, Luxembourg...) et participent au marché des produits 
financiers hautement spéculatifs.

Elles ont profité du laxisme organisé dans le contrôle bancaire pour investir sur les 
marchés financiers mondiaux.
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Après la mini-crise de 2006, les agences de notation font pression pour que les banques 
diversifient leur base de financement qui ont alors élargi leurs activités à l'étranger, 
proposant des comptes courants en devises étrangères, rémunérés, notamment au 
Royaume-Uni (octobre 2006) et aux Pays-Bas (mai 2008). 

Devant le succès de cette offre, entraînant une augmentation de leurs propres réserves, 
ces banques se sont trouvées dans la possibilité d'offrir aux ménages islandais, des 
prêts alléchants, toujours indexés sur les devises fortes.

Puis elles ont placé le reste de leurs réserves dans des produits financiers étrangers 
divers, y compris ceux qui se montreront les plus risqués.
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2008 : la crise

Crise des subprimes...

Le 6 octobre 2008, les banques islandaises hypertrophiées s’effondrent. Leurs dettes 
s'élèvent à 10 fois le PIB du pays. L'État n'a pas les moyens de les renflouer.

Pour éviter une panique bancaire, les gouvernements britannique et hollandais 
acceptent de dédommager leurs détenteurs de comptes (400 000) dans les banques 
islandaises.
 
Mais ces gouvernements présentent la facture (3,8 milliards d’euros  en tout, soit 
2,6 pour le Royaume-Uni et 1,2 pour les Pays-Bas) à l'Islande ! 
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L'arrivée du FMI

Le jour même du déclenchement de la crise, le FMI envoie une mission. 
Le 24 octobre 2008, il fait son retour en Europe de l'Ouest avec un accord de prêt de 
2,1 milliards de dollars  (ratifié le 19 novembre), sur deux ans, avec un versement 
immédiat de 830 millions de dollars + 8 tranches de 160 millions de dollars.

L'Islande devra trouver quatre milliards supplémentaires, le paquet d'aides est d'environ 
six milliards de dollars dont quatre milliards provenant d'autres pays. 

Comme toujours avec le FMI, l'Islande s'engage à appliquer un « programme de 
redressement » de son économie, par des mesures immédiates, à court et moyen 
terme, une cure d'austérité, équivalent des plans d'ajustement structurel (PAS) que les 
pays du Sud connaissent bien depuis 40 ans.

Dès le début de la crise, le Royaume-Uni gèle des avoirs des banques islandaises et 
met l'Islande dans la liste des pays « terroristes ». Le pays sera retiré de cette liste le 15 
juin 2009.
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2008     Cinq ans après avoir privatisé ses trois banques, en septembre 2008, le 
gouvernement islandais les renationalise par tranches jusqu'en février 2009.

Le processus est très clair : "les profits sont privatisés et les pertes collectivisées".

Voilà comment le peuple devrait payer pour les lourdes erreurs des banquiers...! 

Les banques

Trois banques ont été principalement impliquées dans la crise économique de l'Islande 
de 2008. Toutes trois ont été nationalisées par le gouvernement islandais quand il 
devint évident qu'elles ne pouvaient pas payer leurs dettes. 

Ces banques étaient Glitnir, Kaupthing et Landsbankinn.
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Les réactions ne manquent pas

Tous les samedis, durant plusieurs mois, la population manifestent contre les mesures 
d'austérité qui impliquent notamment des attaques très dures contre le système de 
protection sociale et contre les retraites, entraînant par exemple la fermeture d'hôpitaux.
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2009   Sous cette pression, le Premier ministre annonce en janvier 2009 la tenue 
d'élections anticipées pour le 9 mai. 
Les Islandais ne se satisfont pas de cette proposition et le samedi 24 janvier, réclament 
le départ du gouvernement. 
Deux jours plus tard, le Premier ministre annonce la démission immédiate de son 
gouvernement. 

Un gouvernement intérimaire est formé jusqu'aux élections, le 25 avril 2009, qui voient 
arriver à la tête du pays une coalition formée par le parti social-démocrate et le parti 
gauche-verts. 
Le 16 juillet 2009, l'Islande dépose officiellement sa candidature à l'Union européenne.
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2009  Le 30 décembre, l'Althingi (Parlement islandais) vote la loi dite « Icesave » qui 
entérine le remboursement de 3,8 milliards d’euros à la Grande-Bretagne et aux Pays-
Bas.

La population manifeste son désaccord en exigeant, par une pétition et plusieurs jours 
de « casserolades » devant le parlement, que le président Olaf Ragnar Grimsson ne 
promulgue pas la loi.

Devant la pression de la rue, le président refuse de signer, appelant à un référendum 
constitutionnellement contraignant.

2010   Le 6 mars, référendum :  avec une forte mobilisation, 93% des Islandais 
rejettent l’accord. 
Les ministères des Finances des trois pays concernés (Islande, Royaume-Uni et Pays-
Bas) reprennent les négociations.
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2010    En parallèle, se tiennent les pré-négociations pour l'adhésion à l'Union 
européenne.

Malgré les demandes répétées du gouvernement islandais de dissocier les différentes 
négociations, il subit des pressions très fortes pour avancer sur les négociations 
Icesave, autant de la part de l'UE que du FMI.

Le 17 juin 2010, jour anniversaire de ses 66 ans d'indépendance, l'Islande obtient le 
statut de candidat officiel à l'Union européenne.
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8 décembre 2010  nouvel accord avec Londres et La Haye, supposé plus 
acceptable par la population. 

Le taux d'intérêt 3,3% pour la part britannique et 3% pour la part hollandaise, au lieu 
de 5,5%, et la durée de remboursement allongée de huit à trente ans (entre 2016 à 
2046, au lieu de 2024).

16 février 2011, les termes du nouvel accord sont débattus devant l'Althingi et 
votés.

Pour la majorité des parlementaires, il s’agit là du prix à payer pour faire la paix avec 
la « communauté internationale », plaire au FMI, aux agences de notation, avoir à 
nouveau accès aux marchés financiers mondiaux et faciliter les négociations 
d'adhésion à l'UE.

20 février, le président de la République décide à nouveau l’organisation d’un 
référendum populaire,  suite à une nouvelle pétition de plus de 40 000 signatures. 
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Une nouvelle Constitution ?

Depuis l'indépendance à l’égard du Danemark un peu hâtivement négociée en 1944, 
la question de réécrire la Constitution, encore largement basée actuellement sur celle 
du Danemark, a été plusieurs fois soulevée. La crise « Icesave » semble avoir 
précipité ce débat sur la place publique islandaise. Le Parlement décide alors, en 
accord avec le programme électoral, la création d'une Assemblée constituante en vue 
de mener ce projet à terme. 

27 novembre 2010, 25 membres sont élus par vote populaire parmi plus de 
cinq cents candidats.

Peu de temps avant que cette Assemblée commence à délibérer, l'élection des 
membres est invalidée par la Cour suprême islandaise pour vices de procédure. 

Fin février 2011, l'Assemblée constituante est transformée en Conseil 
constitutionnel, composé des mêmes personnes précédemment élues.
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6 avril 2011   Le Conseil constitutionnel, composé de 10 femmes et 15 
hommes, commence à travailler.
 
Ils se réunissent tous les jours en trois groupes, une fois par semaine tous ensemble.

- groupe A, chargé des droits de l’homme, de l’environnement et ressources naturelles, 
le statut de l'Église et la langue nationale

- groupe B, administration: rôle et position du président, du parlement Althingi, du 
gouvernement et des ministres

- groupe C planchent deux heures par jour sur la justice, affaires étrangères, les 
élections et les différents droits et devoirs des dirigeants

Les réunions sont ouvertes au public. Ils rendent des comptes sur le site   
http://stjornlagarad.is
Ils ont 3 ou 4 mois pour ce travail, devront faire leur proposition fin juin mais 
demanderont certainement un 4ème mois (fin juillet). 
La proposition sera remise au parlement, puis probablement la décision du parlement 
soumise à référendum.
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9 avril 2011    Référendum, les Islandais refusent, à près de 60%, de payer 
pour les erreurs de ceux qui ont conduit leur pays vers l’abîme. 

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas, « très déçus  », reprendront la procédure judiciaire 
devant l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange 
(AELE). Selon le ministre néerlandais des Finances : « Le temps des négociations est 
terminé, l'Islande demeure dans l'obligation de rembourser, la question relève 
désormais des tribunaux. » Du côté du gouvernement islandais : « Le résultat du 
référendum n'affectera pas le début des versements par la société Landsbanki Islands 
hf [maison-mère d’Icesave] aux créanciers prioritaires - y compris les autorités 
britanniques et néerlandaises. »
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Juin 2011   L'AELE met en demeure le gouvernement islandais de régler les 3,9 
milliards d'euros réclamés par les gouvernements britannique et néerlandais sous 3 
mois ou bien de subir les poursuites judiciaires.

9 juin 2011

L'Islande revient sur les marchés avec un emprunt obligataire à cinq ans en dollar. 
Cette opération, directement face aux investisseurs, est la première pour l'île depuis la 
crise financière et sa quasi faillite en novembre 2008.

Le FMI a débloqué la sixième tranche de 155M €. 
"L'Islande continue de sortir de la crise", notait alors le FMI pour qui le pays a fait "des 
progrès considérables dans le cadre du programme de réformes soutenus par le 
Fonds".
L'agence de notation Fitch avait relevé la perspective de la note de l'Islande, 
actuellement à BB+, de stable à positive. 
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« Ceux qui nous ont conduits à l’endettement ont joué comme au casino.
Tant qu’ils gagnaient, il n’y avait point de débat. Maintenant qu’ils perdent au jeu, ils 
nous exigent le remboursement. 
Et on parle de crise. 
Non, Monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c’est la règle du jeu. Et la vie 
continue. […] 
Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas 
responsables de la dette. »
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« Ceux qui nous ont conduits à l’endettement ont joué comme au casino.
Tant qu’ils gagnaient, il n’y avait point de débat. Maintenant qu’ils perdent au jeu, ils 
nous exigent le remboursement. 
Et on parle de crise. 
Non, Monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c’est la règle du jeu. Et la vie 
continue. […] 
Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas 
responsables de la dette. »

Thomas Sankara, discours à Addis-Abeba, 29 juillet 1987
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« […] Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires 
en Afrique. Ceux qui veulent exploiter l’Afrique sont les mêmes qui exploitent l’Europe. 
Nous avons un ennemi commun.»

Thomas Sankara, discours à Addis-Abeba, 29 juillet 1987   


