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Chronique islandaise – 16 avril 2020 
 

 

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). 

 

 

Covid 19 « aftur » 

 

Lorsque j’ai envoyé ma chronique « spécial Covid » le 19 mars la situation était la suivante : 

 

soit : 330 personnes infectées, 9 guéries, 3718 en quarantaine, 5 hospitalisées. Il n’y avait alors aucun 

décès. 

 

Le 14 avril voici où en est l’Islande1 : 

 

1 Voir https://www.covid.is/data. Je suggère la lecture des autres statistiques proposées sur ce site  

 

 

https://www.sg-ms.net/
https://www.covid.is/data
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Ce même jour 7 personnes ont été testées infectées sur plus de 1000 tests effectués. 

 

Les autorités sanitaires islandaises considèrent que l’épidémie a maintenant dépassé son pic et qu’il 

est possible d’alléger les contraintes imposées le 13 mars et renforcées le 24 mars, essentiellement 

l’interdiction de rassemblements supérieurs à 100 puis 20 personnes. Selon le plan que Katrín 

Jakobsdóttir, avec leur accord, présente à la presse le 14 avril, cette limite sera portée à 50 personnes. 

La distance minimale entre chaque personne restera à 2 mètres. Sous réserve du respect de ces deux 

règles, certains allégements sont prévus : 

 

- réouverture de services tels les coiffeurs et autres soins 

esthétiques, ainsi que les dentistes, 

- réouverture de tous les établissements scolaires, 

- les enfants pourront reprendre des activités sportives de 

plein air sous réserve de n’être pas plus de 50 ensemble, 

- par contre la limite est de 4 pour les adultes, 

- comme aujourd’hui les magasins peuvent accueillir jusqu’à 

100 clients sous certaines conditions d’organisation. 

 

Avec un total de 1727 personnes infectées, soit à population égale trois fois plus que la France mais 

avec quatre fois moins de personnes hospitalisées, l’Islande commence à être citée pour la qualité de 

sa réaction. L’essentiel est de toute évidence le grand nombre de personnes testées - près de 40000, 

soit 11.5% de la population, dont plus de la moitié par DeCODE, dont la maison-mère, le laboratoire 

américain Amgen, a accepté de prendre la totalité du coût 

à sa charge. Mais l’organisation consécutive aux tests et 

la qualité de la communication ont elles aussi un rôle 

important2. 

 

Le magazine Forbes avance une autre raison, que la 

presse islandaise s’est empressée de relayer : la plupart 

des pays qui ont apporté les meilleures réponses à Covid 

sont dirigés par des femmes !  Les esprits chagrins 

trouveront certainement des contre-exemples, mais il est 

vrai que dans les sept pays cités3 l’épidémie a été prise 

immédiatement au sérieux, l’engagement a été massif et 

a pu s’appuyer sur un système de soins de qualité, 

suffisamment préparé et souple pour s’adapter très vite à 

 

2 Pour plus de précisions, je renvoie au dernier article de mon blog 

3 Pour les comparaisons internationales, un fondu de statistiques, qui se fait appeler « le Politologue », a mis en 

ligne un site très intéressant 

 

 

https://www.sg-ms.net/2020/04/06/covid-en-islande-3/
https://coronavirus.politologue.com/
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une épidémie fulgurante. Les lecteurs attentifs de ces chroniques savent pourtant que le système 

islandais, victime comme ailleurs d’économies drastiques, est très critiqué sur place. 

 

 

Conséquences économiques  

 

Reste pour les Islandais une question essentielle, à laquelle la réponse ne dépend pas seulement 

d’eux : la circulation des personnes vers et surtout depuis l’étranger, et donc le tourisme, ses salariés 

et ses infrastructures en plein développement ; mais aussi la survie de grosses entreprises comme 

Icelandair. Ayant accepté de se plier aux règles de Schengen, ils doivent attendre les décisions qui 

seront prises autour du 15 mai. D’autres activités sont atteintes, telle la pêche, du fait de la chute de la 

consommation sur ses marchés traditionnels. 

 

Les licenciements ont été nombreux ces dernières semaines portant le chômage bien au-delà de 10%, 

surtout dans la péninsule de Reykjanes (Icelandair, Isavia, Blue Lagoon…). Le FMI prévoit qu’il sera 

ramené à 8% dans la deuxième partie de 2020, avec un PNB chutant de 7.2% sur l’année4. Il prévoit par 

contre un redémarrage très rapide, à 6% en 2021. Les prévisions de Landsbankí sont du même ordre. 

 

 

- :- :- :- 

 

 

 

Alternative bienvenue à Covid, la presse célèbre avec une fierté justifiée 

les 90 ans de Vigdís Finnbogadóttir, Présidente de 1980 à 1996. Les 

nombreux hommages prévus sont contraints d’être discrets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Par comparaison le PNB s’était contracté de 6.8% en 2009 

 

 

les meilleurs chanteurs de l’île 

chantent sous le balcon de Vigdís 

en remerciement de son action 


