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LE SUJET EST TRÈS
SENSIBLE POUR LE
SECTEUR AGRICOLE.

LONGTEMPS,
L’IRLANDE A ÉTÉ LE
GRENIER À BLÉ DE LA
GRANDE-BRETAGNE,

ET L’EST
ENCORE À BIEN
DES ÉGARDS

REPORTAGE
dublin  envoyée spéciale

J e vais vous montrer comment le “tigre
celtique” renvoie les coups.» Visage
taillé à la serpe, silhouette athlétique,
John Power a le goût de la métaphore
sportive. D’un pas leste, il dévale les
escaliers d’Aerogen, l’entreprise spé
cialistede l’administrationdemédica

ments par aérosols qu’il a fondée il y a vingt
ans à Galway, dans l’ouest de l’Irlande. «Ici,
nous testons tous nos produits», affirmetil,
dépassant une poignée de laborantins pen
chés sur des boîtiers gris. Au rezdechaussée,
le sémillant patron tombe la veste dans une
petite pièce sombre. «Nous nous entraînons
ici toutes les semaines, ditil, avant d’enfiler
des gants de boxe, puis d’envoyer quelques
coups au punchingball. C’est pareil en écono
mie: nous, les exportateurs irlandais, sommes
petits,mais celanenousempêchepasdeboxer
dans la catégorie des poids lourds.»
A l’heure où le Brexit menace une partie

de l’économie de l’île verte, Aerogen, dont les
produits sont commercialisés dans 75 pays,
est le genrede succèsqueDublin aimemettre
en avant pour souligner la santé de ses ex
ports. «Notre économie s’est relevée de la crise
de 2008grâceà eux», souligne FergalO’Brien,
membre de l’Irish Business and Employers
Confederation, le patronat irlandais. Le pays
estauquasipleinemploi, les investissements
sont repartis et la croissance devrait frôler les
5%en2017.«Mais lepossible retourdesbarriè
res commerciales entre l’Union européenne
[UE] et le RoyaumeUni, notre principal parte
naire commercial, nous pose un sacré défi.»
En mesurer l’ampleur exige de se plonger

un instant dans le labyrinthe des statistiques
irlandaises. Selon les données publiées lundi
15 janvier, les exportations de biens ont un
peu reculé en novembre (– 1 %). Mais cela ne
dit pas grandchose de l’activité réelle du «ti
gre celtique». Les exportateurs domestiques
commeAerogenpèsent 50%des emplois.
Mais ils représentent 10 % seulement des

ventes à l’étranger, dominées à 90 % par les
multinationales installéesdans lepays, telles
qu’Apple, Google et les géants pharmaceuti
ques Pfizer ouNovartis. «Une partie des pro
duits de ces multinationales sont comptabi
lisés comme des exports irlandais, mais ils
sont, en vérité, fabriqués à l’étranger», pré
vient Sofia Tozy, spécialistedupays au seinde

l’assureurcrédit Coface. En 2016, ces biens
conçushorsdupayspesaient50%delavaleur
totale des exports demarchandises!
Cette particularité tient au modèle choisi

par l’île au lendemain de la seconde guerre
mondiale pour mettre fin à la pauvreté et à
l’émigrationmassive.«Lemarché intérieur, en
contraction, était incapable de soutenir le dé
veloppement industriel», explique Alexandra
Slaby, spécialiste du sujet à l’université de
CaenNormandie, auteure de l’Histoire de
l’Irlande, de 1912 à nos jours (Tallandier, 2016).

«ÉLOIGNEMENT GÉOGRAPHIQUE»
Dès 1958, trentesix ans après son indépen
dance, le pays a déployé une série de mesu
res visant à attirer les groupes étrangers. A
commencer par une fiscalité très attrayante,
toujours en vigueur: le taux d’imposition
sur les sociétés est de 12,5 % seulement. «Ce
modèle a permis à notre économie de croître
enfin enprofitantde lamondialisation», juge
Dan O’Brien, membre de l’Institute of Inter
national & European Affairs, un think tank
deDublin. Au risque que l’île verte devienne
trop dépendante des multinationales. Voire
qu’elle néglige les PME locales…
Mais les choses changent. «Lorsque j’ai

quitté Limerick, au début des années 1990,
tout le monde mettait les voiles», se rappelle
Brian McInerney, l’un des trois fondateurs
de Redfaire, une société de solutions infor
matiques. InitialementcrééeàParis en2002,
l’entreprise s’est rapatriée dans sa ville na
tale, dans l’ouest du pays, en 2006. «Dé
sormais, Limerick attire les bons profils : les
multinationales ont permis de former la
maind’œuvre et de développer un écosys
tème dynamique autour des universités.» Les

entreprise, Grant Engineering, fabrique des
chaudières à condensation. Dans les entre
pôts, des plaques d’acier sont modelées par
d’imposantesmachines,puisassembléespar
les ouvriers. Les trois quarts de la production
sont exportés, dont la moitié au Royaume
Uni. La chute de la livre sterling, qui a suivi
le référendum de 2016 en faveur du Brexit, a
rogné les marges de l’entreprise. Pour com
penser, elle a un peu augmenté ses prix de
vente auRoyaumeUni et serré ses coûts. De
puis l’accord signé, le 8 décembre2017, entre
Londres et l’UE, ses salariés soufflent un peu.
Il prévoit que la frontière entre la République
d’Irlande et l’Irlande du Nord (intégrée au
RoyaumeUni), disparue lors des accords de
paix de 1998, ne sera pas rétablie. «Nous li
vrons des dizaines de clients en Irlande du
Nord: le retour des douanes aurait été un
cauchemar pour nous», ditM.Fay.

NOMBREUSES ZONES D’OMBRE
Car, s’il semble confirmer l’option d’un
«Brexit soft», l’accord du 8 décembre2017
comporte de nombreuses zones d’ombre. Et
les négociations sur les relations commer
ciales futures entre Londres et l’UE sont loin
d’être terminées. «Dans tous les cas, nous
avons intérêt à réduire notre dépendance à
nos voisins», juge M.Fay. Son entreprise
vient de recruter deux personnes en France,
pour y développer ses ventes.
Le sujet est plus sensible encore pour le

secteur agricole. Longtemps, l’Irlande a été le
grenieràbléde laGrandeBretagne, et l’est en
core à de nombreux égards. Londres absorbe
30 % de ses exportations de produits laitiers,
50%de sa production bovine et 60%de celle
de fromage. En outre, une bonne partie des
ventes à destination de l’Europe continentale
passepar leRoyaumeUni.«Pournos fermiers,
maintenir le passage par ce pont terrestre à un
coût raisonnable est vital», résume Patrick
McCormack, président de l’Association irlan
daise des fournisseurs de lait pour laiteries.
Lui aussi encourage les agriculteurs à pour

suivre ladiversificationengagéedepuisquel
ques années, notamment vers l’Asie. Tout en
restant lucide: les produits irlandais comme
le cheddar, adaptés aux goûts anglais, ne
sont pas toujours simples à écouler ailleurs.
«Nous maîtrisons parfaitement les exigences
de nos voisins, car nous les fournissons de
puis des siècles: aucun marché ne pourra les
remplacer», s’inquièteM.McCormack.
Chez Enterprise Ireland, on fourbit ses ar

mes. L’agence multiplie les formations et
campagnes afin de préparer les PME au
Brexit. Objectif affiché: les aider à sécuriser
leurs ventes au RoyaumeUni et à augmenter
de 50% leurs exports vers la zone euro d’ici à
2020. Plutôt ambitieux. «C’est vrai, reconnaît
M.Fay.Mais, après tout, l’Irlande a l’habitude
des crises: nous avons connu pire pendant le
choc de 2008, la récession des années 1980,
sans parler d’avant. On se relève toujours.» p

marie charrel

PME qui, comme la sienne, commercialisent
des services en profitent.
Mais, pour les exports de marchandises,

c’estuneautrepairedemanches.«Parrapport
aux PME du continent, celles d’Irlande sont
handicapées par l’éloignement géographique,
résume Barry Egan, d’Enterprise Ireland,
l’agence publique aidant les petites entrepri
sesà l’export.CommeleséquipesdeLigue2qui
jouent contre le PSG, elles doivent travailler
trois fois plus pour étudier leurs concurrents.»
Les amateurs d’équitation connaissent

Ballinasloe, à 60 kilomètres de Galway, pour
sa Foire aux chevaux, célèbre en Europe. C’est
là qu’est née, en 1996, EasyFix, 50 salariés.
«Nous sommes unpays d’agriculture, nous sa
vons cequi est bonpournosanimaux»,assure
PJ Burke, responsable des ventes, en tapotant
une tranche de caoutchouc noir. Son entre
prise développe des revêtements brevetés
destinés aux installations agricoles. Quelque
70 % de la production est exportée dans une
trentaine de pays. Pour résister à la concur
rence des géants allemands sur le même cré
neau, EasyFix développe en permanence de
nouveaux produits, parfois surmesure. «Etre
pluspetit nouspermetdenousajusterplusvite
à la demande», résumeP.J. Burke.
Pour conquérir de nouveaux marchés, il

peut compter sur Enterprise Ireland. L’Etat a
créécetteagenceen1998pourdévelopper les
ventes à l’international des PME irlandaises
et réduire leur dépendance auRoyaumeUni,
leur marché historique. Dynamique, dotée
d’unbudgetannuelde358millionsd’euroset
de32bureauxà l’étranger, elledéploieunesé
rie deprogrammespour aider les entreprises
à innover et à décrocher desmarchés. «Notre
obsession est de leur permettre de se diversi
fier», résume Julie Sinnamon, à la tête d’En
treprise Ireland. Cela porte ses fruits: depuis
2005, la part des exports vers le Royaume
Uni des 5000 PME soutenues par l’agence a
baisséde45%à35%.«LeBrexit rendcebesoin
de diversification plus urgent encore», estime
MmeSinnamon, redoutantquecertainesPME
ne soient pas assez préparées.
En ce début janvier, on ne croise pas âme

quivivesur les routesdesMidlands irlandais,
les comtés du centre du pays. Une pluie fine
sedépose sur les tourbières, noyéesdansune
brumeévanescente. La régiona souffert de la
crise de 2008. Nombre de jeunes sont partis
àDublinouàLondres.«Maisnous,noussom
mes toujours là», sourit Niall Fay. Installée
près de la petite ville de Birr (Centre), son

Installée à Galway,
dans l’ouest du pays,
l’entreprise irlandaise
Aerogen a développé
une technologie
permettant
d’administrer des
médicaments par
aérosol. Ses produits
sont exportés
dans 75 pays.
DAVID RUFFLES POUR «LE MONDE»

Lesexportateurs irlandais
faceaudéfiduBrexit

L’économiedupaysarenoué
avecunecroissancesolide.

Mais la sortieduRoyaumeUni
de l’UE inquiète lesPMEdu«tigre
celtique», trèsdépendantesdu

marchébritannique,et lesoblige
àaccélérer leurdiversification
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