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Il pilote la Banque de La
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L’Irlande désabusée
«I

t’s bad, it’s really bad.» En Irlande, le
refrain est sur toutes les lèvres. Du
policier au régisseur de théâtre; de
l’économiste au marchand de légumes.
Aux côtés du Portugal, de la Grèce et
de l’Espagne (S pour Spain), de l’Italie,
l’Irlande a compté – ou compterait

encore, c’est selon les humeurs dénigrantes – parmi la
triste catégorie des Pi(i)gs, sobriquet péjoratif donné par
le petit monde de la finance et la presse internationale
aux pays de la zone euro fortement endettés (cf. notre
dossier du 6/3/10).

Le Tigre celtique serait même le premier de la bande à
être entré en récession. De façon brutale. En quelques
années à peine, le taux de chômage y est passé de 4,2% à
12,6%, le déficit de l’État a dépassé les 12% – soit quatre
fois plus que la limite théorique fixée par le traité de
Maastricht – et est un des plus élevés de la zone euro. Sa
dette publique a fait un saut de 44,1% du PIB en 2008 à
65,9% du PIB en 2009 et la consommation des ménages
a baissé de 8%.

Tous les secteurs sont touchés. Dans l’hôtellerie, par
exemple, les revenus ont baissé de 17% entre 2008 et
2009: moins de touristes, moins de déplacements d’af-

faires. Les hôtels s’arrachent les voyageurs restants.
«L’établissement où je travaillais précédemment a dimi-
nué ses prix de 130 à 70 ou 80 euros la chambre, confie le
réceptionniste d’un hôtel dublinois. Et de poursuivre:
«Un hôtel près d’ici propose parfois des chambres à 20
euros. Ici aussi, nous ne connaissons plus de week-end de
folie, sauf peut-être lors des matchs de rugby. Je suis même
étonné d’avoir pu trouver ce travail. Je pense que je rem-
place quelqu’un retourné dans son pays.»

SERRER LA VIS
Face à une telle situation, le gouvernement irlandais n’a
pas attendu l’intervention de la communauté internatio-
nale pour réagir. Depuis octobre 2008, il multiplie les
plans d’austérité. Ce pays, qui avait instauré la gratuité
des soins de santé pour les plus de 70 ans, la suppression
des impôts sur les plus bas revenus ou encore un système
d’allocations de chômage plus que confortable, est obligé
de reprendre, en partie, ce qu’il a donné. Son objectif:
ramener le déficit de l’État en dessous des 3% d’ici à 2014.
Pour y parvenir, il joue sur deux tableaux: la réduction des
dépenses publiques et l’augmentation des impôts.

Chaque jour emmène ainsi son lot de mauvaises nou-
velles: baisse des salaires des fonctionnaires, diminution
des aides financières accordées pour les enfants de moins
de 5 ans, réduction des allocations de chômage pour les
moins de 20 ans, instauration d’un impôt pour les bas
revenus, multiplication ou augmentation des taxes… Fin
février le gouvernement annonçait encore son intention
de rehausser l’âge de la pension de 65 à 68 ans. «Mon
salaire a été amputé de 5%, confie ainsi un policier en fac-
tion à l’aéroport. C’est dur, très dur. Je ne gagnais déjà pas
beaucoup et le coût de la vie ici est très élevé.» � G.V.

� Suite en pages 42-43

Le «Tigre celtique» a été
le premier, dans la zone euro, à subir

la récession. Maintenant, modèle
d’austérité, il avale son amère potion.

C’est dur, très dur.
Je ne gagnais
déjà pas beau-
coup. La vie est
très chère ici...
Un policier à Dublin

© Wim Kempenaers (WKB)© AFP
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Irlande Le creux de la vague

Par Géraldine Vessière, à Dublin

S
i quelques manifestations ont eu
lieu, entre autres dans les popula-
tions étudiante et pensionnée ou en-
core dans la fonction publique, dans
l’ensemble, les mesures d’austérité
sont passées sans trop de remous.
Par l’adoption de trois budgets ex-

ceptionnels successifs – en octobre 2008, avril
2009 et décembre 2009 –, le gouvernement a pro-
gressivement imposé ses réformes, gagnant sur
les opposants, à l’usure. «Les Irlandais sont des
moutons. Ils ne sont pas comme les Grecs. Ils se
contentent d’aller au pub et de se plaindre en buvant
leur Beamish» (NDLR: bière irlandaise), soupire
Derek Brawn, économiste et auteur du livre «Ire-
land’s house party».

«Nous n’avons pas le choix, affirme James Power,
chief economist de Friends First. Nous devons ré-
duire les dépenses et augmenter les impôts.»

L’Irlande profonde est à la peine. «C’est mau-
vais. Très mauvais. Les gens dépensent moins et
on ne peut pas concurrencer les grandes surfaces
qui cassent les prix», confie Kevin. Tous les
samedis matin, il installe son échoppe de pro-
duits artisanaux sur Emmett place, à Cork. Il y
vend ses pestos à la coriandre, chutney à l’ail
frais ou encore cordial d’ajonc, ce buisson aux
fleurs jaunes qui envahit la région. Les bons
samedis, il peut gagner jusqu’à 200 euros bruts

sur la matinée. Et, selon Kevin, le marché de
Cork est le plus intéressant de la région.

FOLIE DÉPENSIÈRE
L’Irlande a, en quelque sorte, créé sa propre
chute. Après des décennies de vache maigre, le
pays a, à partir de 1985, radicalement renversé la
vapeur. Affichant une croissance de 5,6% entre 85
et 2002, celui qu’on surnommait alors le Tigre cel-
tique, était devenu un exemple de réussite écono-
mique et d’État providence. Le succès lui est ce-
pendant monté à la tête. Croyant que l’expansion
allait continuer indéfiniment, l’État a dépensé
sans compter et multiplié les réductions d’impôts
et autres avantages fiscaux. Résultat: la base d’im-
position s’est réduite comme peau de chagrin, fra-
gilisant les finances de l’État, alors que les dé-
penses publiques augmentaient de 10% par an
entre 2002 et 2008.

Parallèlement, l’économie du pays s’est progres-
sivement orientée vers une sorte de «mono-éco-
nomie» avec, comme principal moteur, l’immobi-
lier.

La faiblesse des taux d’intérêt, une population
jeune et une importante immigration rendaient,
en effet, ce secteur particulièrement prometteur
et les particuliers, les entreprises, les banques
mais aussi le gouvernement se sont engouffrés
dans le créneau.

Confrontées à l’arrivée d’institutions finan-
cières étrangères et à une concurrence croissante,
les banques ont commencé à se livrer une guerre

des crédits hypothécaires. Elles prêtaient géné-
reusement. En 2006, le nombre de crédits de ce
type augmentait ainsi de 30% par an.

LE MAUVAIS RÔLE DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement, de son côté, fort des recettes
fiscales rapportées par le secteur de la construc-
tion et enivré par la croissance du pays, a déve-
loppé une politique particulièrement favorable
aux constructions et locations immobilières. «Les
gens n’achetaient plus un bien, mais deux, trois,
quatre… Un de mes amis a acquis 11 propriétés sur
une période de 4 à 5 ans, et il n’a que 33 ans...», ra-
conte Derek Brawn.

Et James Power de préciser: «En 2006, le pays et
ses 4 millions d’habitants construisaient 93.000
maisons alors que la Grande-Bretagne voisine, avec
ses 61 millions d’habitants, en bâtissait 180.000.
On érigeait deux fois plus de maisons que ce dont on
avait réellement besoin.» Pour écouler leurs biens,
les investisseurs comptaient sur l’immigration,
mais celle-ci avait été fortement surévaluée par
les agents immobiliers.

GUEULE DE BOIS
Les prix de l’immobilier ont alors commencé à
grimper en flèche, tout comme le coût de la vie.
Résultat: hausse des salaires, augmentation des
charges et frais de fonctionnement des entre-
prises et, in fine, perte de compétitivité de l’Ir-
lande, au profit d’autres pays meilleur marché. Ce
n’était que le début.

À partir de janvier 2007, l’augmentation des taux
d’intérêt a entraîné un ralentissement du marché
immobilier. L’éclatement, quelques mois plus
tard, de la crise économique globale a terminé de
déstabiliser le pays. Le secteur s’est effondré, lais-
sant des milliers de travailleurs de la construction
sur le carreau, entraînant une perte des recettes
fiscales de l’État (moins 19% entre 2008 et 2009)
et provoquant une chute de la valeur des immeu-
bles.

En l’absence de statistiques fiables, les chiffres
les plus variés circulent. Derek Brawn estime que
les maisons et appartements ont perdu environ
un tiers de leur valeur et qu’elles devraient encore
perdre un autre tiers d’ici à 2012. Autre consé-
quence: de nombreux ménages sont confrontés à
un «negative equity». En d’autres termes, ils doi-
vent rembourser un emprunt largement supé-
rieur à la valeur réelle de leur bien. Coincés, ils
sont parfois obligés de mettre leur projet de vie
entre parenthèses. «Certaines femmes dans la
trentaine avaient acheté un appartement à une
chambre à Dublin. Aujourd’hui, en couple, elles
voudraient déménager pour fonder une famille,
mais elles sont bloquées. Plus personne ne veut d’un
appartement une chambre», résume Derek Brawn.
Et même si elles trouvaient acquéreur, elles ne
pourraient jamais récupérer leur mise. Et l’écono-
miste de poursuivre: «Elles risquent de devoir at-
tendre 10 ans avant de pouvoir déménager La plu-
part vont donc probablement retarder, pour une
longue période, leur projet de faire des enfants.»

Atteinte d’une crise de boulimie pendant plusieurs années, l’Irlande
est aujourd’hui au régime forcé. La cure d’austérité mise en place

par le gouvernement, un modèle du genre, a été saluée
par la communauté internationale. Mais ça fait mal...

La diète est sévère.

Immeubles fantômes
Avec la chute du marché de la construction, beaucoup de biens immobiliers neufs se retrouvent à l’abandon.
Vides, inoccupés en tout ou en partie, ces «ghost estate» hantent tous les recoins du pays. Certains ne sont même
pas terminés. Selon certaines estimations, il y en aurait 100.000, mais leur nombre ne cesse d’augmenter. On
parle ainsi de 1.500 à 2.000 unités supplémentaires par mois. On raconte que des voitures ont été sauvées de la
casse et parquées devant ces demeures sans âmes ou que des gens sont payés pour y allumer les lumières, le soir,
afin de faire croire qu’elles sont habitées. Selon l’économiste Derek Brawn, il faudra au minimum cinq ans pour
venir à bout de cet excédent, et ce dans un contexte conjoncturel favorable, ce qui n’est pas le cas pour le
moment. James Power, chief economist chez Friends First, est plus pessimiste. Selon lui, une partie sera
probablement détruite: «Certains biens ont été construits au milieu de nulle part, juste pour satisfaire l’avidité
spéculative d’entrepreneurs immobiliers. Il n’y avait pas de demande et il n’y en aura pas.»

AU QUOTIDIEN
Particuliers, associations ou entreprises tournent tous au
même régime, celui de la réduction des coûts. Les
économies sont partout. Au Firkin Crane, centre de danse
de Cork, Leo, John ou Marie traquent ainsi les moindres
dépenses superflues. Un chauffage inutilement allumé,
une lampe qui brûle sans raison… «On n’a pas reçu les
subsides qu’on espérait cette année», explique-t-on.
A l’hôtel voisin, plus personne n’est employé pour
nettoyer la piscine. Un habitué du coin s’en charge en
échange, occasionnellement, d’un passe gratuit pour un
ou deux mois. Quant aux réparations, par exemple celles
du jacuzzi ou du plafond des vestiaires, elles attendront
des jours meilleurs.

Un de mes amis
a acquis
onze propriétés
sur une période
de 4 à 5 ans, et il
n’a que 33 ans...
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Pour secourir ses banques, le
gouvernement irlandais a mis

en place Nama, la National Assets
Management Agency. L’institu-
tion vient de recevoir le feu vert de
la Commission européenne, mais
va-t-elle vraiment sauver les
banques voire le pays de la dé-
route? De nombreuses craintes
subsistent et le risque d’accroisse-
ment de la dette souveraine est
bien réel.

Avec l’éclatement de la bulle im-
mobilière, les banques irlan-
daises, si généreuses envers les
emprunteurs au moment du
boom, croulent aujourd’hui sous
les actifs toxiques, principalement
des crédits hypothécaires à risque.
Selon le quotidien «Le Monde»,
leur valeur atteindrait un tiers du
PIB du pays. Résultat: les banques
annoncent des pertes records et
l’État est appelé à la rescousse.

À la nationalisation, solution
choisie par d’autres pays, le gou-
vernement irlandais a cependant
préféré un autre système: la créa-
tion d’une agence externe, char-
gée de racheter ces mauvais cré-
dits et de jouer les récupérateurs
de créance. L’idée est de permet-
tre aux banques d’afficher rapide-
ment un bilan comptable sain et
de reprendre leurs activités de
prêteuses.

Cinq institutions financières
sont concernées par l’opération:
l’Anglo Irish Bank, AIB Group, la
Bank of Ireland, Irish Nationwide
et l’Educational Building Society.

LA VALSE DES MILLIARDS
Élaborée par le gouvernement et
principalement par le ministre
des Finances irlandais Brian Leni-
han, Nama (National Assets Ma-
nagement Agency) a reçu le feu
vert de la commission euro-
péenne le 26 février dernier. Elle a

cependant émis une réserve de
taille: l’agence doit pouvoir justi-
fier les montants payés. Des ex-
perts indépendants ont dès lors
envahi les bureaux des banques
pour évaluer la valeur totale de ces
mauvais prêts et déterminer le
prix auquel Nama les rachètera.
L’opération est en cours. Plusieurs
chiffres circulent déjà. On parle
d’un investissement de 54 mil-
liards d’euros, pour des actifs
d’une valeur totale d’environ 77
milliards d’euros. Certains men-
tionnent des actifs toxiques de 90
milliards et un prix de rachat de

60 milliards. D’autres estiment
que Nama proposera une décote
de 30% à 35%, par rapport à la va-
leur comptable des prêts. Sera-ce
suffisant? Le gouvernement ne
risque-t-il pas d’être trop géné-
reux? La question est sur toutes
les lèvres.

«Le risque est que le gouverne-
ment surévalue la valeur des actifs
afin d’éviter de devoir recapitaliser
les banques», estime Brian Lucey,
professeur de Finance au Trinity
College de Dublin et auteur, avec
45 autres économistes, d’une let-
tre mettant en cause l’opération.
Et de continuer: «De nombreux
signes semblaient confirmer cette
volonté. Avec les exigences émises

récemment par la Commission eu-
ropéenne, Nama risque d’être obli-
gée de devoir payer le prix du mar-
ché, mais même comme cela, les
actifs seront surévalués. La crise
est loin d’être finie et la valeur de
l’immobilier va encore chuter.»

De toute façon, le gouvernement
risque de devoir recapitaliser les
banques. Leurs pertes resteront,
de fait, très importantes, d’autant
plus qu’elles conserveront un cer-
tain nombre d’actifs toxiques en
magasin. «Seuls les crédits de plus
de 5 millions d’euros sont concer-
nés, explique James Power, chief

economist de Friends first. Les
plus petites sommes, notamment
les emprunts des particuliers ou
des entreprises de construction de
moindres tailles, seront toujours
supportées par ces institutions fi-
nancières.»

Le risque est aussi réel que le
gouvernement, et in fine le contri-
buable, ne se retrouvent avec des
centaines d’hôtels, pubs ou com-
plexes immobiliers non terminés
sur les bras. Et la plupart auront
tellement diminué de valeur qu’ils
ne vaudront même pas la somme
payée pour les acheter. «Il n’y a au-
cune chance que Nama récupère la
totalité de ses mises, continue
Brian Lucey. Certains actifs seront

rentables, mais d’autres pas. Et
dans 10 ou 15 ans, on se retrouvera
avec une Nama en fort déficit. Avec
ce système, on ne fait que postposer
le problème.»

ASTUCE COMPTABLE
Dans l’immédiat, le système sem-
ble néanmoins judicieux. Les ins-
titutions financières seront
payées avec des obligations
émises par l’État irlandais. Elles
pourront ensuite les échanger
contre du cash auprès de la
banque centrale européenne.
Bref, elles pourront rapidement
renflouer leurs caisses avec des
avoirs liquides. Mieux. L’agence
étant à 51% supportée par des in-
vestisseurs privés, l’Irlande a ob-
tenu de la Commission euro-
péenne que le coût de cette
opération ne soit pas pris en
compte pour le calcul de sa dette
nationale. Les apparences seront
donc sauves.

Quant à la réalité? La crainte est
forte que le système n’accroisse
considérablement la dette de
l’État. En émettant ces obliga-
tions, il augmente de fait inévita-
blement sa dette publique. Et si le
gouvernement est finalement
contraint de recapitaliser les
banques, le trou risque encore de
s’agrandir.

Selon Brian Lucey, il aurait été
plus honnête de les nationaliser.
«Cela aurait permis d’afficher les
pertes dans les bilans, d’assainir
ceux-ci, mais aussi de faire fonc-
tionner le capitalisme. On investit
dans des actifs à risque et si on
perd, on perd, c’est la règle du jeu.
La nationalisation aurait égale-
ment permis au gouvernement de
dire aux contribuables: l’opération
vous coûte cher, vous supportez les
risques mais aussi les bénéfices
éventuels.» � G.V.

Nama, une question de crédit
Une agence externe, pour collecter les actifs toxiques, récupérer les créances

et protéger entre-temps le bilan des banques. Une vraie bonne idée?

Avec ce système, on ne fait que
postposer le problème.

L a folie immobilière qui a
frappé le Tigre celtique s’est

violemment retournée contre lui
et les conséquences de ce retour
de flamme se feront sentir pen-
dant des années. Derek Brawn dé-
nonce, dans son livre «Ireland’s
House Party», l’avidité irlandaise
et l’aveuglement des autorités et
organismes financiers face aux
risques encourus. Rencontre.

Plusieurs personnes ont sou-
ligné les dangers présentés par
la bulle immobilière bien avant
qu’elle n’éclate. Ces avertisse-
ments ont été largement igno-
rés

� Derk Brawn Les gens fai-
saient de l’argent. Quand on fait
de l’argent, on n’a pas vraiment
envie d’entendre les cassandres.
Bertie Ahern et Charlie
McCreevy, respectivement pre-
mier ministre et ministre des Fi-
nances de l’époque, ont incité la
population à acquérir des biens
immobiliers. C’était une forme
d’épargne. Pour cela, ils ont ins-
tauré différents avantages fis-
caux, comme celui connu sous le
nom de «Section 23». L’idée était
de permettre aux acquéreurs qui
louaient leur bien de bénéficier
d’un important dégrèvement fis-
cal sur le revenu de la location.
Les gens étaient donc incités à
acheter pour éluder au maximum
l’impôt. Résultat: deux marchés
se sont développés en parallèle;
l’achat de biens immobiliers,
d’une part, et l’utilisation inten-
sive de systèmes permettant
d’éviter de payer des taxes, de l’au-
tre. Les gens n’achetaient plus un

bien, mais deux, trois, quatre… Et
ils comptaient sur les immigrants,
supposés arriver en masse, pour
trouver des locataires. S’en est
suivie une forte inflation des prix
de l’immobilier. À la fin des an-
nées 90, ils augmentaient ainsi de
30% par an. En réaction, le gou-
vernement a commandé trois
études sur la situation. Le dernier
rapport, rendu en 2000, mettait

en garde contre l’incitant finan-
cier de la Section 23. Il pressait le
gouvernement d’y mettre fin.
Mais les élections législatives ap-
prochant, le gouvernement et
McCreevy ont rendu ces avan-
tages fiscaux encore plus attrac-
tifs, au lieu de les supprimer. Ils
ont acheté les électeurs! C’était un
peu la situation de l’empereur du
conte d’Andersen qui ne voulait
pas voir qu’il marchait tout nu. On

en est arrivé à une situation où
tout le monde recevait un avan-
tage fiscal, où le pays était frappé
par une frénésie de constructions
et les gens continuaient à acheter,
car ils croyaient que les prix al-
laient encore augmenter.

Le problème ici est donc simi-
laire à celui des Etats-Unis ou de
l’Espagne, mais l’incitant fiscal a
largement aggravé la situation.

Quel est le rôle des banques là-
dedans?

� Les banques avaient une très
mauvaise compréhension du
risque. Elles considéraient que
plus on possédait de biens
immobiliers, moins on présen-
tait de danger. Elles étaient donc
plus enclines à prêter de l’argent
à quelqu’un possédant plusieurs
immeubles qu’à quelqu’un ache-
tant ou construisant pour la pre-
mière fois. Elles ont également
très peu diversifié leurs investis-
sements.

Certains chiffres disent que le
marché immobilier a chuté de
5,2%, d’autres de 9,3% A quoi
peut-on se fier?

� Un des problèmes est que
nous ne disposons pas de statis-
tiques fiables et indépendantes
sur la situation de l’immobilier.
Et, pour l’instant, rien n’est fait
pour y remédier. Les seuls chif-
fres qui donnent plus ou moins
une image de la situation sont
ceux de la compagnie d’électri-
cité. En Irlande, une maison
n’est officiellement reconnue
que si elle est raccordée à l’élec-
tricité. Donc c’est le nombre de

raccordements au réseau élec-
trique qui détermine le nombre
de nouvelles maisons. À ce sujet,
il est intéressant de constater
que 5.200 maisons, construites
en 2005, n’ont été reliées qu’en
2006. Cela signifie que la
construction était tellement
rapide que la compagnie d’élec-
tricité était incapable de raccor-
der toutes les nouvelles
demeures!

Le seul chiffre intéressant, ceci
dit, est le nombre d’immeubles
invendus. On en comptait officiel-
lement plus de 100.000 au 31 dé-
cembre 2009. À cela s’ajoutent les
immeubles non encore connectés
à l’électricité, donc les chiffres of-
ficiels continuent de croître de
2.000 unités par mois. Il faudra 4
ou 5 années minimum, dans un
marché en bonne santé, pour
écouler tous ces biens. Cette esti-
mation suppose, évidemment,
qu’on arrête d’en construire de
nouveaux, que les banques accep-
tent de prêter… et que les gens
aient un travail pour pouvoir
rembourser l’emprunt hypothé-
caire. Bref, il faudra du temps.

Est-ce le bon moment d’ache-
ter en Irlande?

� Non! C’est le pire. Les prix
vont continuer à chuter. L’offre
est supérieure à la demande et
cela va encore durer un certain
temps. Il n’y a aucune raison
d’investir dans l’immobilier
maintenant. N’importe qui
achèterait aujourd’hui perdrait
de l’argent. �

Propos recueillis
par Géraldine Vessière

Les yeux plus gros que le ventre

Pour les banques,
plus on possédait
d’immeubles, moins
on présentait de
danger. Mauvaise
perception du
risque…

Derk Brawn, économiste

INTERVIEW

Rattrapée par son histoire, l’Irlande assiste éga-
lement aujourd’hui aux prémisses d’une nouvelle
vague d’émigration. Les immigrés rentrent chez
eux et les Irlandais partent vers l’Australie, la
Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. Autant de
personnes qui ne viendront pas gonfler les chif-
fres du chômage.

FRAGILE CONFIANCE
Reste à espérer que les mesures mises en place par
le gouvernement permettront à l’Irlande de sortir
de la crise.

Les regards se tournent vers le ministre des Fi-
nances, Brian Lenihan. Il est un des seuls repré-
sentant du gouvernement à encore recueillir la
confiance de la population. Le ministre, souffrant
d’un cancer du pancréas, beaucoup craignent ce-
pendant pour l’avenir du pays. «Je serais inquiet si
Brian Lenihan n’était plus aux commandes, confie
ainsi James Power. C’est un des seuls ministres qui
n’a pas fait partie des précédents gouvernements et
qui n’a donc pas contribué à aggraver la crise. Il est
aussi, je pense, un des seuls à pouvoir redresser la
situation.» �

Les principaux moteurs de l’économie irlandaise
s’étant effondrés ou tournant au ralenti, il faut trouver
d’autres sources de croissance potentielle. Pour James
Power, économiste, il faut miser sur les énergies
renouvelables, les multinationales – notamment dans
le secteur pharmaceutique et des nouvelles
technologies - ainsi que l’alimentation et l’agriculture.
L’association non lucrative «Love Irish food» a été
créée en 2009, afin de soutenir ce dernier secteur. Son
objectif : conscientiser la population sur l’importance
de manger «Irish» et promouvoir les marques locales.
«Saviez-vous que si seulement un tiers des ménages
irlandais (400.000) dépensait en moyenne 1,67 euro
par semaine sur un produit irlandais, et ce pendant un

an, cela générerait 35 millions d’euros pour l’économie
irlandaise?» peut-on ainsi lire sur le site de
l’association. Il faut dire que l’Irlande souffre d’un
exode de consommateurs, principalement à la
frontière avec l’Irlande du Nord. Les prix étant moins
chers de l’autre côté, beaucoup d’habitants frontaliers
changent de pays pour faire leurs courses, ce qui
représente un important manque à gagner pour
l’économie irlandaise.
Il est encore un peu tôt pour estimer l’impact réel de la
campagne. L’intérêt est cependant clair parmi les
producteurs. Créée en 2009, l’association réunissait 25
sociétés à ses débuts, elle en accueille 70 aujourd’hui.
http://www.loveirishfood.ie

Love irish food
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