
2 LUNDI 30 NOVEMBRE 2020

Brexit : nos en treprises craignent le verdict final

● Céline DEMELENNE

I l  ne  reste  que  quelques
jours  à  l’Union  euro
péenne  et  au  Royaume

Uni  pour  tenter  de  conclure 
un accord commercial prêt à
entrer  en  vigueur  au  1er  jan
vier  2021,  à  la  fin  de  la  pé
riode de transition qui court 
depuis le 31 janvier, date offi
cielle du Brexit. Quoi qu’il ar
rive, les entreprises belges de
vront  faire  face  à  de  grands 
bouleversements. 

1. Droits de douane
et formalités Pour

l’heure,  ni  l’Union  euro
péenne  ni  le  RoyaumeUni 
n’a  débranché  la  prise. Mais 
le temps presse pour trouver
un  accord  commercial.   Au 
fond,  quel  serait  l’impact 
concret  d’un  no  deal  pour 
nos entreprises ? Dans ce cas,
les échanges se feraient selon
les  règles  de  l’Organisation 
mondiale  du  commerce 
(OMC), synonyme d’applica
tion de droits de douane sur 
nos  échanges.  Les  produits 
belges seraient alors, logique
ment, plus chers. « Ce qui en
traînerait un déficit de compéti
tivité  très  important  pour  nos 
entreprises »,  précise  Jean
Christophe  Dehalu,  écono
miste pour l’Union wallonne
des entreprises. Et ce n’est pas
peu  dire. Selon  les  données 
de la Fédération des entrepri
ses de Belgique, en l’absence 
d’accord  commercial,  les  ex

portations  belges  vers  le 
RoyaumeUni  seraient  frap
pées  de  droits  de  douane  à 
hauteur  d’1,6  milliard 
d’euros par an.   Nos importa
tions coûteraient quant à el
les 0,6 milliard d’euros. 

Ça, c’est pour le scénario le
plus pessimiste.  « D’un autre 
côté, il y a une série de choses qui
se  produiront  avec  ou  sans  ac
cord, avance Olivier Joris, exe
cutive  manager  à  la  FEB. Le 
RoyaumeUni  va  quitter  le 
marché  intérieur  et  l’union 
douanière  de  l’UE,  donc  il  y 
aura  une  série  de  formalités  et 
des procédures douanières à res
pecter, puisqu’il s’agira doréna
vant d’un pays tiers. » En clair,
les  formalités  administrati
ves  seront  nettement  plus 

lourdes  pour  les  entreprises 
belges.   « Mais  en  ce  qui  con
cerne  ces  formalités,  il  faut 
quand  même  rappeler  qu’elles 
sont  connues  depuis  des 
mois. La  grande  inconnue  du 
moment  relève  donc  des  droits 
de douane.  »

2. Perte de marché
Le  RoyaumeUni  est

le cinquième client de la Bel
gique. Autant  dire,  un  mar
ché majeur.  Certaines entre
prises  risquentelles  de 
perdre  ce  marché ?   Si  nos 
produits  deviennent  plus 
chers pour le consommateur
britannique  en  raison  des 
droits de douane, il se peut ef
fectivement  qu’ils  soient 
remplacés  par  d’autres  pro

Alors que 
les négociations pour 
dégager un accord 
se poursuivent, le Brexit 
sera effectif dans 
un mois. Quel impact 
pour nos entreprises ?
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Le parc est terminé Le parc éolien offshore Seamade, 
au large d’Ostende, est opérationnel, avec ses 58 turbines. 
Sa capacité totale de 487 MW porte la capacité éolienne 
offshore totale de la Belgique à 2 262 MW. Cela représente 
la consommation d’électricité de 2,2 millions ménages.
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La nuit de samedi à dimanche a été la plus chaude jamais 
enregistrée pour un mois de novembre à Sydney. La tempé-
rature en pleine nuit est « descendue » à 25°3, mais a vite at-
teint en pleine journée les 40°, pour le deuxième jour consé-
cutif. La région est en canicule sévère avec un record à 45,7°.

● LE CHIFFRE

25°3

L’INFO
DU JOUR

« Je dois étudier gym ! »
C’était une blague que 
l’on se lançait, quand 
nous étions adolescents : 
« J’ai pas étudié gym », 
c’était dévoiler le sommet 
de la cancrerie.
Et pourtant !
Ma fille, vendredi, m’a 
confié qu’elle n’avait 
pas envie d’avoir gym. 
« Je n’ai pas bien 
compris », m’a-t-elle 
avoué.
– Hein ? Tu n’as pas 
compris en gym ?
– Ben oui… Les courbes 
de niveau… J’ai peur de 
ne pas savoir les 
retracer sur les plans…
Eh oui ! L’éducation 
physique aussi s’est 
adaptée au Covid. C’en 
est fini, pour l’instant, 
des matchs de foot ou 
des culbutes autour 
d’une barre métallique. 
Et le premier trimestre a 
déjà été consacré aux 

cross en plein air, dans 
les bois.
Or, faire défiler des 
élèves dans un même 
vestiaire est exclu pour 
des raisons sanitaires.
Les enfants ont donc, 
en classe, un cours sur 
les muscles, sur les 
gestes qui sauvent ou… 
sur la théorie des 
courses d’orientation 
(sic).
D’où l’apprentissage de 
la lecture d’une carte, 
même si elle est plus 
qu’un poil redondante 
avec le programme du 
cours d’étude du 
milieu…
Du coup, au lieu de 
réduire leurs courbes 
corporelles, ce sont les 
courbes de niveau que 
les ados soignent en ce 
moment, avec une 
perspective qui 
s’annonce : celle de 
devoir étudier gym !

● CECI DIT

Je dois étudier gym
par Patr ick
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ENTREPRISES

25 000
25 000 entreprises 
belges exportent 

leurs produits 
au Royaume-Uni. 

DROITS DE DOUANE

1,6
En cas de no deal, nos 

exportations seraient 
frappées de 1,6 milliard 

d’euros de droits
de douane par an. 

CLIENT

5
Le Royaume-Uni
est le 5e marché 

d’exportations
de la Belgique. 
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produits  belges. L’entrepre
neur craintil que ses produits
soient  moins  compéti
tifs ? « C’est un risque, on ne peut
pas  l’exclure. Dans  ce  caslà,  nos 
produits  seraient  plus  chers  à 
l’achat, reconnaît Arnaud Bon
nel.   Je  dirais  toutefois  que  nous 
avons  déjà  eu  une  expérience  de 
cet ordrelà car en 2016, suite au
vote, la parité de l’euro et de la li
vre  a  fortement  évolué  en  défa
veur de la livre. Elle s’est donc dé
préciée par rapport à l’euro.  Par 
conséquent, nos produits sont de
venus  plus  chers. Cette  foisci, 
comme  dans  toute  relation  com
merciale, il y aura une discussion
avec  notre  partenaire  anglais 
pour  envisager  un  partage  des 
coûts. Si on veut travailler ensem
ble, on trouve toujours un arran
gement. Et puis, dans le domaine 
alimentaire,  le  RoyaumeUni  a 
une  forte  dépendance  aux  pro
duits  européens. Il  pourrait  s’en 
remettre  à  d’autres  marchés, 
mais  il  faut tout de même recon
naître que nous avons l’avantage
de la proximité. » ■ C.Dem

tués.  Et  puis,  il  faut  reconnaître 
qu’il  y  a  quand  même  eu  beau
coup  d’efforts  de  sensibilisation 
aux entreprises, que ce soit de  la 
part de l’Agence wallonne à l’ex
portation ou, pour mon secteur, de
la part de Fevia, la fédération de 
l’industrie alimentaire, par exem
ple. On savait qu’il  fallait se pré
parer à ce scénariolà ! »

En  cas  de  no  deal,  des  droits
de  douane  pourraient  néan
moins  être  appliqués  sur  les 

l’entrepreneur  a  dû  adapter 
une  série  de  procédés  afin 
d’être prêt à affronter le Brexit,
et  l’éventuelle  absence  d’ac
cord  commercial. « Cela  repré
sente  pas  mal  de  démarches  ad
ministratives. Pour  donner  un 
exemple  :  en  cas  de  no  deal,  la 
GrandeBretagne sera considérée 
comme un pays tiers, au même ti
tre que les ÉtatsUnis ou l’Austra
lie.  Nous  devrons  alors  modifier 
l’étiquetage  de  nos  produits  qui 
devront  porter  la  mention  “im
porté  de  l’Union  européenne”, 
avec le nom de l’importateur . Ça,
c’est une conséquence concrète s’il
n’y  a  pas  d’accord  commer
cial. » Des  démarches  qui  re
quièrent du temps et de l’éner
gie. 

« Cela  dit,  comme  nous  expor
tons  en  dehors  de  l’Union  euro
péenne, nous y sommes déjà habi

Brexit : nos en treprises craignent le verdict final

duits. « De plus, les entreprises
qui  exportent  pour  12  %  de 
leur chiffre d’affaires pourraient
effectivement décider de ne plus 
exporter  au  RoyaumeUni,  au 
vu de la complexité des démar
ches », souligne JeanChristo
phe Dehalu. 

3.  Bien préparés ? 
Pas moins de 25 000 

entreprises  belges  exportent 
leurs  produits  outreMan
che.   « On constate aujourd’hui
un regain d’intérêt des entrepri
ses  concernant  les  préparatifs 
liés  au  Brexit. En  témoigne  le 
succès  de  notre  dernier  webi
naire,  qui  a  rassemblé  700  en
treprises, affirme Olivier Joris.
Néanmoins,  il  n’est  pas  exclu 
que  de  plus  petites  entreprises, 
qui ne disposent pas de staffs ju
ridique  et  commercial,  éprou
vent plus de difficultés à se pré
parer.   »  C’est 
particulièrement  vrai  pour 
les  sociétés  qui  n’ont  jamais 
exporté en dehors du marché
européen,  et  qui  ne  se  sont 
donc jamais confrontées aux
formalités de rigueur.  ■

Pour l’heure, les négociations 
se poursuivent afin de trouver
un accord commercial. 

Installée  à  Mouscron,  la  so
ciété Food n’Joy commercia
lise  des  produits  alimen

taires : des verrines et desserts,
mais  aussi  des  fonds  de  tarte
lettes. L’entreprise  ne  se  con
tente pas du marché belge, et 
vend ses produits dans plus de
trente pays à travers le monde. 

« Le  RoyaumeUni  est  dans  le
Top  5  de  nos  marchés. Il  repré
sente entre 10 et 15 % de nos ven
tes,  précise  le  patron  de  la  so
ciété,  Arnaud  Bonnel,  qui  a 
anticipé cette sortie de longue
date. Sur le long terme, puisque le
vote relatif au Brexit a eu lieu en
2016, nous avons essayé de trou
ver  des  marchés  alternatifs  au 
marché  britannique,  en  envisa
geant  déjà  l’hypothèse  d’un  no 
deal. »

De  manière  très  pratique,
dans une vision à court terme,

«  ll fallait s’attendre à ce scénario »
Démarches administratives, recherche de 

marchés alternatifs : la société mouscronnoise

Food n’Joy a très vite anticipé le Brexit. 

Le patron de la société Food n’Joy,
Arnaud Bonnel, se dit prêt à 
affronter l’éventuel no deal. 
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prêt.   Autant  de  travail  et 
d’inquiétudes  dont  l’entre
preneur se serait bien passé. 

« Tout  cela,  ça  demande  une
énergie folle. Et puis, c’est beau
coup d’argent. Pour ma société,
ça se chiffre en dizaines de mil
liers d’euros. »

Un  montant  important,
qu’il  aurait  pu  traduire  en 
emplois,  sans  ce 
Brexit. « C’est  un  énorme  gâ
chis  quand on voit  tout ce que 
les  générations  précédentes 
étaient  parvenues  à  cons
truire. Ce qui est tragique, c’est
que  ce  repli  sur  soi  populiste 
n’est basé sur aucun fondement
rationnel. Malheureusement,  à 
notre  échelle,  nous  n’avons 
d’autre  choix  que  d’essayer  de 
gérer  cette  situation  de  la
meilleure  manière  possible.  Il 
n’y a plus qu’à espérer que  les 
autorités  européennes  et  an
glaises  finissent par trouver un
accord. Mais  c’est  une  vraie
course contre la montre ! » ■

C .Dem

tion  hors  UE). Nous  avons  des 
statuts  spéciaux  pour  pouvoir 
bénéficier de certaines procédu
res simplifiées. » Mais ce n’est
pas  tout. Car  sur  le  conti
nent, côté belge, Geoffroy Ja
cobs  a  aussi  dû  obtenir  des 
autorisations  de  la  douane 
pour  devenir  un  « lieu  de
chargement autorisé ».  Sans
parler  des  formations  afin 
que  le  personnel  soit  fin

Brexit  sans  accord. »  Cette 
phase  préparatoire  a  néces
sité  de  nombreuses  démar
ches  administratives. La 
liste est longue. 

« Nous  avons  décidé  de  créer
une entité légale en Angleterre,
c’estàdire  une  filiale  qui  va
importer les marchandises que
nous  produisons  en  Belgique.  
Elle  se  chargera  d’effectuer  les 
démarches  administratives, 
elle devra aussi payer les taxes
d’importation  au  Royaume
Uni  par  exemple. Ce  faisant, 
nous  serons  en  mesure  de  re
vendre les marchandises à par
tir  de  notre  entité  légale  an
glaise  et  ce,  en  livre 
sterling. Nous avons dû obtenir
un numéro de TVA, un numéro
EORI (NDLR : numéro d’iden
tification  essentiel  à  l’exporta

« Un retour en arrière ?
C’est  certain,  je  di
rais  même  que  le

Brexit  est  un  retour  à  l’Anti
quité ! » Geoffroy Jacobs est à
la tête d’Euroquartz, une en
treprise  spécialisée  dans  la 
production  et  la  distribu
tion  de  quartz,  d’abrasifs  et 
de silice roulée, à Oupeye, en
région  liégeoise.  L’entrepre
neur ne s’en cache pas : la fin
de  cette  période  de  transi
tion  suscite  de  grandes  ap
préhensions. 

« On  est  dans  l’inconnue  la
plus totale depuis plusieurs an
nées  maintenant.  Ce  qui  ne 
nous a pas empêchés d’essayer
de nous préparer au mieux, et 
de  mettre  en  place  une  série
d’initiatives  pour  affronter  le 
pire des scénarios, à savoir un 

« Le Brexit, c’est un coût énorme ! »
À la tête de la société Euroquartz, Geoffroy 
Jacobs a consacré énormément de temps 
et d’argent à se préparer au Brexit. 

L’entrepreneur ne mâche pas 
ses mots : pour lui, le Brexit 
est un retour à l’Antiquité. 
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