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Un an après la mise en œuvre effective du Brexit, le 1er janvier 2021, Londres et
Bruxelles s’écharpent toujours à propos du statut de la région, qui continue de
respecter certaines règles européennes. La fragile économie locale, portée par
l’essor de l’industrie du cinéma, redoute d’en faire les frais.

ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Offrez-le gratuitement à un ami

Les bars sont pleins, les restaurants refusent les clients qui n’ont pas réservé et, à en juger par le

nombre de personnes chargées de sacs, la saison des achats de Noël a commencé. Belfast a

connu de nombreuses crises au fil des décennies et apparemment tout va bien aujourd’hui.

En ce jeudi soir de novembre, la capitale de l’Irlande du Nord ressemble à n’importe quelle autre

grande ville britannique, avec un secteur de l’hôtellerie florissant et beaucoup d’argent changeant

de mains. S’il n’y avait pas l’accent, on se croirait à Leeds ou Manchester.

Mais, comme à Leeds et à Manchester, des cicatrices sont visibles à quelques pas du centre-ville.

Et à Belfast, elles ont été laissées non seulement par le déclin industriel, mais aussi par les

Troubles, le conflit nord-irlandais de 1968-1998 entre nationalistes proréunification de l’île et

autorités britanniques. Le mur de Berlin est peut-être tombé mais pas le “mur de la paix” qui sépare
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les quartiers de Shankill (unioniste) et de Falls (nationaliste).

Le Brexit a ajouté un degré de complexité supplémentaire à l’environnement politique déjà très

tendu en Irlande du Nord. Le protocole négocié par Londres et Bruxelles évitait la création d’une

frontière dure entre l’Irlande du Nord et la république d’Irlande en instaurant plutôt une barrière

douanière entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord dans la mer d’Irlande. [La région continue

de respecter certaines règles du marché unique européen et doit donc soumettre à des contrôles

les biens arrivant de Grande-Bretagne.]

Pas de problème de sécurité alimentaire

Si le but était de protéger le processus de paix, ça n’a pas fonctionné. Les politiciens unionistes,

fidèles à la couronne britannique, affirment que l’interprétation stricte du protocole faite par l’UE

fragilise l’intégrité territoriale du Royaume-Uni [des heurts ont même éclaté à ce sujet au printemps

dernier] et le gouvernement britannique menace depuis plusieurs semaines d’invoquer l’article 16,

qui permet de suspendre unilatéralement et immédiatement le protocole nord-irlandais. Cela

pourrait déclencher une véritable guerre commerciale, avec des effets dévastateurs sur les

entreprises qui ressentent déjà les effets des tensions.

“Pour l’instant, les choses ne vont pas trop mal, déclare le président de Marks & Spencer, Archie

Norman. Il y a des contraintes douanières mais elles sont gérables. La situation est bien meilleure

qu’en république d’Irlande ou en Europe continentale, où nous avons annoncé une restructuration de

notre activité alimentaire.”

Norman insiste sur le fait qu’il n’y a pas de problème de sécurité alimentaire : “Nos normes

alimentaires sont plus strictes que les normes européennes. La chose la plus sensée serait de définir

une équivalence entre produits sans transiger sur nos normes. Si nous les changions, nous en

informerions l’UE, qui déciderait alors ce qu’il conviendrait de faire.”

“L’aspect économique est relativement insignifiant comparé au reste, poursuit-il. Il y a à peu près

autant d’habitants en Irlande du Nord que dans le Hertfordshire [un comté situé aux portes de

Londres]. Bien sûr, ce dossier a une grande importance politique, mais le fait que des produits

provenant du reste du Royaume-Uni arrivent ici ou non ne pose de gros problèmes à personne. Nous

risquons d’entrer en guerre pour rien.”

“Game of Thrones” a ouvert la voie

Le ministre chargé de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, souhaite un accord qui offrirait aux

exportateurs le meilleur des deux mondes : l’accès au marché unique européen et au marché

britannique. “Les conditions sont réunies pour activer l’article 16, déclare-t-il, mais nous ne voulons

pas le faire. Nous préférerions de loin parvenir à un accord avec l’UE, ce qui serait possible avec un

processus de mise en œuvre différent.”

Pour Lewis, le débat public sur l’Irlande du Nord se concentre sur le Brexit et le conflit nord-

irlandais, et il est difficile de “s’en détacher” afin que les entreprises et les personnes puissent voir

des opportunités qui sont bien réelles : “On ne parle que du protocole et de l’héritage du passé,
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lance-t-il. Mais il y a une autre histoire en train de s’écrire aujourd’hui.”

Un chapitre de cette “autre histoire” est l’essor de l’industrie du cinéma et de la télévision en Irlande

du Nord, qui a débuté avec la série Game of Thrones (GoT). Ce qui avait commencé par quelques

prises de vues en 2010 a débouché sur huit saisons d’une saga qui a rencontré un succès

phénoménal et agi comme un aimant pour d’autres productions. “Nous avons beaucoup investi

dans l’épisode pilote, commente Richard Williams, directeur général de Northern Ireland Screen,

l’organisme chargé de promouvoir l’industrie télévisuelle locale. Nous avons pris un risque et cela

a payé.”

GoT a ouvert la voie : après cette réussite sont venues, entre autres, la série policière de la BBC Line

of Duty, Derry Girls, Dalgliesh (une nouvelle minisérie basée sur le roman Histoire de Tom Jones,

enfant trouvé, de Henry Fielding) et The Northman, un nouveau film de vengeance viking avec

Nicole Kidman. Belfast compte désormais trois studios de cinéma et Williams affirme que le

succès de cette industrie est un “exemple éclatant de ce à quoi l’accord du Vendredi saint, qui a mis

fin aux Troubles, devait ouvrir la voie”.

Région pauvre et heureuse

La société d’ingénierie PAC Group, située dans le nord de Belfast, n’a peut-être pas le glamour d’un

nouveau film de Nicole Kidman mais elle est à sa manière une icône de l’économie nord-

irlandaise : de petite taille (elle compte 45 employés), elle a connu une croissance rapide après le

confinement et se heurte aujourd’hui à des difficultés d’approvisionnement.

“L’activité reprend, déclare Darren Leslie, l’un des fondateurs et directeur du développement

commercial de l’entreprise. Tout le monde est à fond. La charge de travail a explosé. Nous avons du

mal à trouver les bons employés et à les garder.”

L’Irlande du Nord est, plus que toute autre région du Royaume-Uni, une terre de contrastes. Elle

compte de loin la plus grande proportion d’emplois dans le secteur public, ce qui n’a pas empêché

Queen’s University, à Belfast, de devenir l’université qui a incubé le plus grand nombre de nouvelles

entreprises et de créer un impressionnant pôle de cybersécurité grâce à vingt-cinq ans de

partenariat public-privé. C’est aussi la région la plus pauvre du Royaume-Uni, et la plus heureuse.

John Turner, professeur de finance à Queen’s, pense que le niveau de bonheur élevé en Irlande du

Nord s’explique par un capital sociétal important : “Les gens ont traversé les Troubles et ont su faire

face à l’adversité. Cela les a rendus un peu plus résilients.”

Des problèmes économiques amplifiés

Pour Graham Brownlow, professeur à l’école de commerce de Queen’s, l’Irlande du Nord a trois

types de difficultés économiques : premièrement, elle suit le modèle économique britannique et

partage ses problèmes. Deuxièmement, les fragilités du Royaume-Uni, comme la faible

productivité et les maigres investissements en recherche et développement, sont amplifiées en

Irlande du Nord. Enfin, le pays a aussi ses propres problèmes : le protocole, la frontière avec la

république d’Irlande et le fait que l’accord du Vendredi saint ne prend pas vraiment en compte la
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nécessité de mener de front la reconstruction économique et la réconciliation politique. “Beaucoup

de gens pensent avoir la solution miracle, par exemple appliquer le même faible taux d’imposition

sur les entreprises qu’en république d’Irlande, mais il n’y en a pas”, ajoute-t-il.

Les Troubles ont freiné l’économie, entraînant une baisse des investissements et du commerce.

Les dépenses publiques ont comblé le fossé et ont été intégrées dans les “bénéfices de la paix” à

la suite de l’accord du Vendredi saint. Mais depuis la partition de l’Irlande, en 1921, l’économie est

aussi entravée par l’instabilité politique. Au début des années 1960, le ministère des Finances a

même fait pression pour fermer les chantiers navals Harland & Wolff, d’où est sorti le Titanic, dans

le cadre d’une restructuration économique.

Les liens étroits entre la classe politique et les milieux d’affaires favorisent le clientélisme. Le

système éducatif reste très divisé, avec des écoles catholiques et protestantes. L’Irlande du Nord

compte la plus grande proportion de NEET, les jeunes Britanniques sans emploi, ne poursuivant

pas d’études et ne suivant pas de formation [pour “not in employment, education or training”]. Les

petites entreprises ont tendance à rester petites.

Owen Reidy, secrétaire général adjoint de l’Irish Congress of Trade Unions [Congrès des syndicats

irlandais], déplore l’absence de stratégie à long terme et pointe du doigt les politiciens locaux, qui

ne cessent de se chamailler et surestiment leur importance : “Nous sommes un petit territoire en

marge de l’Europe, dit-il. On cherche trop à regarder vers le sud, vers l’est ou vers l’autre côté de

l’Atlantique. Certains se tournent vers papa à Londres, d’autres vers maman à Dublin. Mais papa et

maman ne sont plus très intéressés.”

Larry Elliott
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