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Le Brexit commence tout juste à produire ses effets en Grande-Bretagne. Pompes à essence à sec, rues jonchées de déchets sont devenus le lot quotidien des habitants. 

K JULIE ZAUGG, LONDRES

royaume-uni L Chaque se-
maine amène son lot de mau-
vaises nouvelles. Début oc-
tobre, les stations de pétrole du 
sud de l’Angleterre se sont re-
trouvées à sec. Les conducteurs 
ont fait la queue durant des 
heures dans l’espoir de faire le 
plein. A Londres, des bagarres 
ont éclaté.

Deux semaines plus tard, des 
dizaines d’autorités locales an-
nonçaient qu’elles n’avaient plus 
les moyens de ramasser les pou-
belles. A Croydon, une cité au 
sud de la capitale, les rues se sont 
retrouvées jonchées de déchets 
et infestées d’asticots. Peu après, 
certaines maisons de retraite 
ont commencé à refuser les nou-
veaux résidents, par manque de 
personnel. Depuis quelques 
jours, le débat fait rage quant 
aux rayons vides dans les super-
ma rchés. Le Royaume-Uni 
pourrait manquer de dindes, de 
sapins et de jouets à Noël.

Carences de personnel
Ces tourments sont le résultat de 
la sortie du pays de l’Union euro-
péenne au 1er janvier 2021, un 
bouleversement qui commence 
tout juste à montrer son visage 
réel. «Le pays souffre de graves 
carences en personnel, note Joe 
Marshall, du think tank Insti-
tute for Government.

Avec la pandémie, de nom-
breux travailleurs en prove-
nance de l’Europe de l’Est sont 
rentrés chez eux et ils ne peuvent 
pas revenir car le Royaume-Uni 
a introduit une nouvelle poli-
tique de visas qui exclut les tra-
vailleurs non qualifiés.» Ils se-
raient 1,3 million dans ce cas, 
selon la société de conseil Grant 
Thornton.

Le pays manque désormais 
cruellement de chauffeurs de 
poids lourds, de bouchers d’abat-
toir, de serveurs et d’ouvriers 
agricoles. Rien que dans le sec-
teur du transport routier, il 

manque 100 000 personnes. 
Sans eux, impossible d’alimen-
ter les supermarchés et les 
pompes à essence.

Julian Marks, qui dirige Bar-
foots, une ferme produisant des 
légumes dans le sud de l’Angle-
terre, est touché de plein fouet 
par ces pénuries. «Cette saison, 
un dixième des 800 ouvriers que 
nous employons normalement 
n’ont pas pu nous rejoindre, re-
late-t-il. Cela nous a obligés à 
jeter près de 700 tonnes de cour-
gettes.» I l souf fre aussi du 
manque de chauffeurs. «Durant 
la période d’Halloween, nous 
avons dû renoncer à acheminer 
une partie de nos citrouilles 
dans les supermarchés.»

Fort taux de vacance
La situation est tout aussi dra-
matique auprès des producteurs 
de viande. «Le taux de vacance 
atteint 15 à 20% dans les abat-
toirs et les centres de distribu-
tion de volaille», dit Richard 
Grif f iths, le chef du British 
Poultry Council. Certains éle-
veurs de porcs ont commencé à 
abattre leurs bêtes. Passé une 
certaine taille, les cochons ne 
peuvent plus être pris en charge 
par les abattoirs et le goût de la 
chair change.

Les maux qui affectent les 
consommateurs britanniques 
sont aussi le résultat d’une chute 
vertigineuse des échanges entre 
le Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne. «Les exportations ont 
baissé de quelque 10% et les im-
portations de 25%, indique Alan 
Winters, le cofondateur d’un 
observatoire sur la politique 
commerciale du Royaume-Uni à 
l’Université du Sussex.

Cela est principalement dû 
aux nouveaux contrôles et aux 
taxes introduits aux frontières, 
qui génèrent des coûts supplé-
mentaires, des délais et beau-
coup de paperasse.» Amener un 
chargement de réfrigérateurs 
d’Italie en Grande-Bretagne 
coûte aujourd’hui 25% plus 
cher.

«Pour de nombreuses entre-
prises européennes, il ne vaut 
plus la peine de faire du com-
merce avec le Royaume-Uni, et 
cela réduit l’assortiment à dis-
position dans les magasins», 
poursuit le professeur d’écono-
m ie.  L e pays i mp or t e pa r 
exemple un à trois millions de 
sapi ns de Noël  eu rop é ens 
chaque année. De même, l’in-
dustrie de la construction dé-
pend fortement des matériaux 
européens. De nombreux chan-
tiers sont désormais à l’arrêt.

Du côté des exportateurs bri-
tanniques, ce sont les produc-
teurs de textile, les groupes 
pharmaceutiques, les agricul-
teurs et les pêcheurs – soumis à 
de nouvelles règles sur l’origine 
de leurs biens ou leurs mesures 
phytosanitaires – qui souffrent 
le plus. «Pour contourner ces 
contraintes, certains ont dépla-
cé leurs usines ou leurs centres 
de distribution sur sol européen, 
ce qui a fait perdre des emplois 
au Royaume-Uni», glisse Sam 
Roscoe, un expert des chaînes 
de logistique à l’Université du 
Sussex.

Le pêche sous pression
Les pêcheurs, initialement dé-
crits comme les grands gagnants 
du Brexit, doivent pour leur part 
obtenir un permis pour pêcher 
au large des côtes européennes. 
Des négociations tendues ont eu 

lieu cette semaine encore entre 
Français et Britanniques sur ce 
dossier clé.

Si les effets du Brexit sur l’éco-
nomie britannique sont durs à 
démêler de ceux de la pandémie, 
la plupart des observateurs 
pensent que la sortie de l’UE 
pourrait lui coûter entre 4 et 6 
points de pourcentage de PIB. 
Les économistes agitent d’ores et 
déjà le spectre de la «stag flation», 
une croissance en berne accom-
pagnée d’une forte inf lation. 
Celle-ci devrait atteindre plus 
de 3% cette année.

Face à ces vents contraires, le 
gouvernement de Boris Johnson 
a adopté une série de mesures 
d’urgence. «Quelque 10 500 vi-
sas temporaires ont été attri-
bués à des chauffeurs de poids 
lourds et à des travailleurs dans 
l’industrie de la volaille, les 
règles sur le cabotage (transport 
entre deux destinations domes-
tiques par un opérateur étran-
ger, ndlr) ont été assouplies et les 
conducteurs de camion peuvent 
dé s or ma i s  pa s s er  ju s qu’à 
11 heures par jour derrière le 
volant deux fois par semaine», 
détaille Joe Marshall.

Fin du modèle actuel
A terme, le gouvernement es-
père profiter du Brexit pour 
transformer l’économie de fond 
en comble, renonçant au modèle 
actuel fondé sur des bas salaires 
et une immigration de masse 
pour favoriser les emplois do-
mestiques bien rémunérés. Sur 
le terrain, on n’y croit guère.

«Les chômeurs britanniques 
ne vivent pas dans les zones ru-
rales où nous opérons et ne pos-
sèdent pas les compétences très 
spécifiques dont nous avons be-
soin», relève Richard Griffiths, le 
représentant de l’industrie de la 
volaille. Julian Marks a de son 
côté passé des mois à tenter de 
recruter des saisonniers locaux 
sur sa ferme, en vain. «Nous 
n’avons trouvé que deux adoles-
cents pour cueillir des piments 
durant l’été», soupire-t-il. L

LES FRUITS 
AMERS DU 
DIVORCE

La pêche fait partie du contentieux non résolu entre Londres et Bruxelles. Des négociations ont eu lieu durant toute la semaine pour trouver des compromis sur les droits de pêche entre Français et Britanniques. Keystone

«Les exportations 
ont baissé 
de quelque 10% 
et les 
 importations 
de 25%» Alan Winters

L’OVNI NORD-IRLANDAIS
Le Brexit a placé l’Irlande du 
Nord dans une position unique. 
Cette région de 1,9  million 
d’habitants reste intégrée dans 
le marché unique de l’UE, au 
prix d’une frontière invisible 
entre Belfast et Londres dans la 
mer d’Irlande. Résultat, de 
nombreuses entreprises britan-
niques ont cessé de vendre 
leurs biens en Irlande du Nord, 
pour éviter les coûteuses procé-
dures de douane. «Les sociétés 
locales peinent aussi à impor-
ter des matières premières de-
puis la Grande-Bretagne, in-
d i q u e  E s m o n d  B i r n i e , 

économiste à l’Université 
d’Ulster. Cela s’est traduit par 
des rayons vides dans les 
 magasins.» 
A terme, l’Irlande du Nord pour-
rait toutefois servir de plate-
forme pour les entreprises 
 britanniques qui veulent retenir 
leur accès à la fois au marché 
européen et au Royaume-Uni, 
«devenant une destination at-
tractive pour les sociétés agri-
coles ou pharmaceutiques, 
deux secteurs fortement régle-
mentés dans l’UE», pense Alan 
Winters, un économiste à l’Uni-
versité du Sussex. JZ
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LES GAGNANTS DU DEAL
La nouvelle relation entre le 
Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne a aussi ses gagnants.

La sortie de l’Union européenne 
n’a pas fait que des perdants. «Les 
multinationales, qui ont l’habi-
tude d’opérer sur le plan extra-eu-
ropéen, profitent des accords de 
libre-échange conclus par le 
Royaume-Uni pour remplacer son 
appartenance à l’UE», note Joe 
Marshall, du think tank Institute 
for Government. Les fabricants 
automobiles Nissan et Stellantis 
vont tous deux investir dans de 
nouvelles unités de production 

sur sol britannique dans le do-
maine des véhicules électriques, 
l’idée étant que Londres 
est désormais libre 
d’adopter des poli-
tiques vertes al-
lant plus loin que 
celles de l’UE.

A l’autre bout 
du spectre, les 
firmes «qui em-
ploient des tra-
vailleurs britan-
niques se fournissent 
en matières premières à 
domicile et dont le marché est 
domestique» bénéficieront d’une 

réduction de la concurrence en 
provenance d’Europe, selon 

 Riccardo Crescenzi, (photo 
DR) un professeur de 

géographie écono-
mique à la London 

School of Econo-
m i c s .  « E l l e s 
tablent en outre 
sur un assouplis-
sement des règles 

environnemen-
tales et du droit du 

travail, puisque le 
Royaume-Uni ne doit 

plus adhérer aux standards 
européens», glisse-t-il. L JZ

LA SEMAINE SOUS LA LOUPE

Joe Biden se retrouve déjà  
sous pression électorale
Etats-Unis. Joe Biden (photo 
Keystone) s’est-il endormi pen-
dant les discours d’ouverture de 
la COP26, le week-end dernier? 
Resté les yeux fermés durant 
environ 20 secondes, le pré-
sident américain a failli donner 
raison à la fameuse invec-
tive de Donald Trump, 
le qual i f iant de 
«Sleepy Joe»… 

Au pouvoir 
depuis le 20 jan-
vier 2021, Bi-
den est entré 
depuis cet été 
dans une spirale 
d’impopularité 
progressive. Une 
baisse enclenchée par 
le retrait chaotique de son 
pays d’Afghanistan. Mais sur-
tout, la pandémie qui dure ne lui 
permet pas d’engranger les fruits 
de son engagement en faveur de 
la vaccination contre le Covid-19. 
C’est ainsi que la première 
 élection test, en Virginie, a tour-
né cette semaine à la déroute 

de  son parti, alors même que 
cet Etat l’avait plébiscité en no-
vembre 2020.

Un échec interprété, un peu 
partout, comme un signal 
d’alerte en vue des élections de 
mi-mandat, à l’automne 2022, 

qui pourraient priver Bi-
den de l’appui des 

deux Chambres du 
Congrès.

Car contrai-
rement à Oba-
ma, il ne pour-
ra sans doute 
pas concrétiser 

une réforme ma-
jeure durant sa 

prem ière a n née 
aux commandes. La 

faute aux républicains, 
mais aussi à ces querelles intes-
tines au sein même des démo-
crates, qui ont retardé ses 
grands projets (dont son plan de 
relance). Morale du jour: «Mon 
Dieu, gardez-moi de mes amis. 
Quant à mes ennemis, je m’en 
charge!» L PASCAL BAERISWYL

Le sommet de la fronde à Zermatt

Restaurateurs. Ils sont devenus 
les hérauts de la lutte contre le 
certificat Covid. L’incarnation 
de la résistance à la soi-disant 
disproportion des restrictions 
sanitaires et de la réponse des 
autorités face à la contestation 
des «antivax». Le patron du res-
taurant Walliserkanne, à Zer-
matt, et ses deux parents, ont 
été libérés jeudi après quatre 
jours en détention. Si le Tribu-
nal des mesures de contrainte a 
reconnu la violation de la loi, il 
a rejeté la demande du Minis-
tère public de les maintenir en 
prison pendant un mois.

Les trois exploitants avaient 
été arrêtés dimanche par la po-
lice. Leur tort? Ils ne contrô-
laient pas le pass sanitaire de 
leurs clients, continuant de les 
servir, malgré les multiples 
avertissements de la police.

L’établissement a été fermé 
vendredi 29 octobre sur déci-
sion du Conseil d’Etat après plu-
sieurs inspections de la police. 
Les entrées ont été scellées, des 
blocs de béton ont été déposés 
devant l’entrée. Ce qui n’a pas 
empêché les exploitants de ser-
vir des clients durant le week-
end, improvisant un bar sur les 
blocs de béton. Avant que la 
police ne tire la prise sans mé-
nagement dimanche. De quoi 
susciter l’indignation de di-
zaines de manifestants venus de 
Suisse alémanique soutenir les 
réfractaires.

Les opposants à la loi Covid 
se montrent toujours plus actifs 
et bruyants à trois semaines de 
la votation. Et pas seulement à 
cause des cloches. Fribourg 
pourra s’en faire une idée 
 aujourd’hui. L THIERRY JACOLET

La poussée de la fusée Barnier

France. A un mois du congrès 
des Républicains, qui doit 
 désigner leur candidat en vue 
de la présidentielle d’avril 2022, 
la droite française s’est-elle dé-
couvert un nouveau chef? 
 Michel Barnier, 
qui a fait montre 
de fermeté face à 
Londres lors des 
négociations sur 
le Brexit, est dé-
sormais le favori 
des sy mpath i-
sants du parti LR. 
Mais aussi, pro-
bablement, des 
adhérents LR (les 
membres du parti) qui seuls 
voteront début décembre.

Interrogé sur France 2, le 
gaulliste savoyard a dessiné son 
autoportrait: celui d’un rassem-
bleur aux antipodes de l’extré-
miste et grand diviseur de la so-
ciété qu’est Eric Zemmour (haut 
dans les sondages, mais fuyant 

comme la peste sa déclaration de 
candidature). En ce sens, Michel 
Barnier adopte le positionne-
ment traditionnel et rassurant 
du prétendant à l’Elysée, sauf 
qu’on a un peu l’impression qu’il 

fait déjà une cam-
pagne de second 
tour.

Le paradoxe 
veut aussi que 
l’ex-commissaire 
européen est en-
c or e deva nc é, 
dans les sondages 
nationaux, par 
Valérie Pécresse 
ou Xavier Ber-

trand, plus connus et plus popu-
laires. Mais quoi qu’il en soit, le 
retard pris par le parti LR pour 
se trouver une figure de proue 
risque de peser lourd au gong 
final. Surtout si les résultats du 
congrès de décembre devaient 
déboucher sur un nouvel im-
broglio à rallonge. L PAB

Le gaulliste 
savoyard a 
dessiné son 
autoportrait

LE CHIFFRE  
DU JOUR

1,9
million

Tel est le nombre d’habi-
tants du Royaume-Uni, 
plus exactement de Nord- 
Irlandais, qui sont restés 
 concrètement intégrés 
au marché unique de 
l’Union européenne 
en  dépit du Brexit. LIB


