
L a voie d’un Brexit dur se profilant (lire
ci-contre), les voix du Brexit se tra-
duisent de plus en plus de façon

concrète. L’institut wallon de la prospective
(Iweps) vient de publier une étude sur les po-
tentielles répercussions économiques du
Brexit sur la Wallonie. Et indirectement sur le
reste du pays.

Dans les projections, prévisions, perspec-
tives, il faut toujours être prudent avec les
termes. Entre les activités économiques qui
« dépendent » des relations avec le Royaume-
Uni et les emplois qui sont « menacés » en cas
de Brexit, il faut apporter des nuances.
D’après l’Iweps, « près de 20.000 postes de
travail en Wallonie dépendraient des exporta-
tions belges de marchandises vers le
Royaume-Uni, soit 1,6 % de l’emploi total me-
suré dans la région en 2015. L’économie fla-
mande serait globalement davantage exposée
à ce marché, puisque 2,7 % de son emploi total
dépendraient des exportations belges de mar-
chandises vers le Royaume-Uni (soit 72.000
postes de travail) ». Globalement, la dépen-
dance économique de la Belgique vise environ
100.000 postes de travail, « exposés » aux ex-
portations, dont celles vers la Grande-Bre-
tagne.

Il existe différents scénarios concernant le
modus operandi de la rupture entre l’Union
européenne et son futur-ex britannique. Le
temps n’étant plus à la concorde, la version
dure prend des perspectives de plus en plus
crédibles. Parmi les emplois dépendant des
exportations vers la Royaume-Uni, un certain
nombre est structurellement lié à cette part
d’exportation outre-Manche. « Dans un scé-
nario de Brexit plutôt défavorable, caractérisé
par un échec des négociations, nos estimations
font apparaître qu’un peu plus de 5.000
postes de travail seraient menacés en Wallonie
(soit 0,4 % du total). Dans ce scénario, l’am-
pleur des répercussions sur la Flandre serait
sensiblement plus conséquente, puisque 0,8 %
de l’emploi total y serait menacé (soit 21.000
postes). »

La Flandre plus exposée que la Wallonie
L’étude de l’Iweps met également en lu-

mière que l’économie wallonne est aussi dé-
pendante des relations avec le Royaume-Uni à
travers les exportations de Bruxelles et de la
Flandre à laquelle elle contribue indirecte-
ment. « Ainsi, selon les estimations, la valeur
ajoutée wallonne dépend à hauteur de 1,1 mil-
liard d’euros des exportations régionales vers
le Royaume-Uni et d’un peu plus de 275 mil-
lions via les exportations de Bruxelles et de la
Flandre vers ce marché. » Traduction en
termes d’emplois : « les exportations de la
Wallonie vers le Royaume-Uni génèrent un
peu moins de 15.000 postes de travail dans la
région, tandis que 5.000 postes de travail sup-
plémentaires en Wallonie dépendent de ma-
nière indirecte des exportations de Bruxelles et
de Flandre vers le Royaume-Uni. »

La grande différence de « menace » concer-
nant les emplois en Wallonie et la Flandre
tient à une moindre dépendance de l’écono-
mie wallonne au marché britannique. « Les
principaux flux d’exportation de la Wallonie
concernent des produits pharmaceutiques et
apparentés (matériel médical) ainsi que des
produits chimiques, pour lesquels les niveaux
moyens de tarif sont globalement relativement
faibles à l’échelle mondiale. À l’inverse, les ex-
portations de la Flandre concernent davan-
tage de produits tels que les équipements de
transport, les produits de la transformation
alimentaire ou encore le textile, qui sont des
catégories pour lesquelles les tarifs moyens à
l’importation sont relativement plus élevés »
détaille l’étude de l’Iweps. Il faut noter ici que
celle-ci ne prend pas en compte les exporta-
tions de services par manque de statistiques
fiables.

Au-delà des prospectives, reste maintenant
à surveiller la manière dont les « dépen-
dances » et les « menaces » vont se concrétiser
à travers la version finale qui sera donnée au
Brexit ces prochains jours. ■
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Le Brexit menace 26.000 emp
EXPORTATIONS La Wallonie moins exposée que la Flandre, selon une étude de l’Iweps

En cas de Brexit dur, 5.000 emplois sont menacés en Wallonie,
21.000 en Flandre. 

Prioritairement dans le secteur des produits pharma côté wallon,
des produits plus chers, côté flamand.
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Principaux secteurs wallons exportateurs de marchandises
Exportations en millions d’euros - Moyenne sur la période 2014-2016

Emplois liés aux exportations britanniques
Nombre d’emplois

Montant moyen annuel
En milliards d’euros
Période 2014-2016

7,6 %
des exportations belges
vont vers le Royaume-Uni
soit 18,3 milliards

LE SOIR 17.10.18

Industrie
pharmaceutique

474,5

Produits
chimiques

261,1

Sidérurgie

167,1

Fabrication
mécanique

135,4

Fruits
et légumes

85,4

5.791
BRUXELLES

72.129

FLANDRE

19.704

WALLONIE

97.624

BELGIQUE

Exportations belges
à destination du Royaume-Uni

FLANDRE 15,2 (7,9 %)

WALLONIE 2,5 (5,9 %)

BRUXELLES 0,5 (8,4 %)

(Part du Royaume-Uni
dans le total des exportations)

Aéronautique
et spatiale

85,4

Activités
manufacturières

293,1

Verre

66

Papier,
carton

64,2

Produits
en caoutchouc

73,2

A lors que l’incertitude grandit
quant à la possibilité d’éviter un

« hard Brexit », la Fédération des en-
treprises de Belgique (FEB) tire la
sonnette d’alarme. « Les entreprises
doivent se préparer. En tant qu’entre-
preneur, il faut toujours se préparer
au “worst case scenario” (scénario du
pire, NDLR). Mais pour le moment,
certaines entreprises ont encore une
attitude de “wait and see” (attendons
de voir) », nous explique Pieter Tim-
mermans, administrateur délégué de
la FEB.

« Beaucoup de nos PME font du
commerce au sein de l’Europe, donc
pas avec le Royaume-Uni, et nous
disent que pour elles, ça ne posera pas
de problème, que rien ne va changer »,
poursuit-il. Mais ce dont les entre-
prises belges n’ont pas forcément
conscience, c’est que leur commerce
avec un autre pays de l’UE que le
Royaume-Uni dépend peut-être des
liens qui existent entre ce pays et
Londres. « Il y a des entreprises belges
qui exportent vers la France, par
exemple. Leurs produits sont des pro-
duits intermédiaires. Puis la France
exporte le produit fini vers le
Royaume-Uni. C’est réel, il ne faut pas
le nier, surtout pour une économie ou-
verte comme la nôtre. »

Tester le « Brexit Impact Scan »
« Travaillez-vous avec des fournis-

seurs qui commercent ou échangent
des services avec le Royaume-Uni ?
Avez-vous des clients qui commercent

ou échangent des services avec le
Royaume-Uni ? », telles sont d’ailleurs
les questions que pose le « Brexit Im-
pact Scan » mis en place par le SPF Eco-
nomie. « Identifiez tous vos fournis-
seurs et cherchez à savoir dans quelle
mesure ils dépendent du Royaume-Uni
pour la fourniture de leurs produits et/
ou services. Demandez-leur s’ils pour-
ront continuer à vous fournir après le
Brexit. Envisagez de rechercher des al-
ternatives au sein de l’UE », conseille le
SPF Economie lorsque l’on répond par
l’affirmative à la première question.

Le SPF conseille également d’ouvrir
une succursale au Royaume-Uni avant
le 29 mars 2019, date du Brexit, pour
éviter les exigences supplémentaires
qui s’appliqueront après cette date. Sans
perdre le nord, le SPF explique égale-

ment que les concurrents britanniques
des entreprises belges ne pourront
peut-être plus bénéficier de l’accès fa-
vorisé que les accords commerciaux de
l’UE offrent par exemple en Corée du
Sud ou au Canada. « Vérifiez si vous
souhaitez ou pouvez renforcer votre po-
sition concurrentielle sur ces mar-
chés », propose l’Impact Brexit Scan.

Selon Pieter Timmermans, la FEB
reçoit notamment beaucoup de ques-
tions sur la reconnaissance des médi-
caments, le reste concerne surtout des
questions sur la situation douanière et
la mobilité des travailleurs. « Certains
produits partent pour être transformés
au Royaume-Uni puis reviennent. Le
bien peut passer deux ou trois fois la
frontière, avec tout ce que cela peut en-
gendrer comme complexité adminis-
trative post-Brexit », dit-il. En rappe-
lant aussi que selon les études récentes
académiques ou du privé sur l’impact
du Brexit, un no deal pourrait avoir un
impact sûr « de 0,5 à 0,6 point de
PIB » ; « C’est à éviter à tout prix », se-
lon lui.

Avec le sablier qui arrive à ses der-
niers grains de sable (il faudra en effet
laisser, après un éventuel accord, du
temps aux parlements pour le ratifier),
la FEB demande donc à l’UE de privi-
légier les prolongations si elles
s’avèrent nécessaires. « Ne créons pas le
chaos », conseille Pieter Timmermans,
qui ajoute : « Prepare for the worst,
hope the best (préparez-vous au pire,
espérez le meilleur). » ■

ELODIE LAMER

patronat Trop d’entreprises jouent
l’attentisme, selon la FEB

« Un bien peut
passer trois fois
la frontière, avec
ce que cela peut
engendrer 
de complexité 
administrative
post-Brexit »
PIETER TIMMERMANS (FEB)


