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Brexit : chaos dans le ciel européen

 Le 23 juin, les Britanniques voteront pour ou contre le maintien du Royaume-Uni 
dans l’UE

 Les sondages aujourd’hui réalisés suggèrent un risque croissant de victoire du 
« oui », ce qui pousserait de facto le R-U hors de l’UE

 Que se passerait il dans un tel cas de figure ? 

 Les conséquences d’une éventuelle sortie du R-U de l’Union européenne sont 
considérables

 Pour le Royaume-Uni – risque politique, cohésion du Royaume (le cas écossais) 

 Pour l’économie britannique – croissance, taux de change, marchés financiers, immobilier

 Pour le reste de l’Europe – suites de la construction européenne, représentation de l’Europe dans 
le monde, instabilité économique et financière
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Le long chemin du Brexit

 Le processus d’une éventuelle sortie de l’UE est prévu en plusieurs étapes

 Fin 2015 – adoption du principe de référendum, fixé au 23 juin 2016

 Février 2015 – négociations entre le RU et ses partenaires pour un nouveau statut du RU dans l’UE 

 23 juin 2016 – référendum

 En cas d’un vote majoritairement favorable au Brexit, le gouvernement britannique a deux ans 
pour négocier les termes de sa sortie avec ses partenaires européens (article 50 du Traité 
européen)

 D’ici 2019 sortie effective du RU

 Ouverture des négociations sur la forme du futur traité commercial unissant le R-U à l’UE
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Risque politique : le R-U et les autres

 Le Premier Ministre D. Cameron est ressorti affaibli des 
négociations avec l’UE, desquelles il n’a pas retiré grand-
chose et a perdu de nombreux soutiens du parti 
conservateur, dont le maire de Londres, Boris Johnson

 Une majorité de « oui » impliquerait son départ et de 
nouvelles élections, pas sûr toutefois qu’il résiste à un rejet 
du Brexit

 La position de l’Écosse est incertaine ;  les indépendantistes 
ont promis un nouveau référendum sur l’indépendance de 
l’Ecosse en cas de Brexit… 

 Le risque qu’un Brexit crée un précédent est réel, les 
craintes sur le futur de l’UE se trouveraient accrues par une 
sortie du R-U. Dans le viseur : les pays confrontés à des 
mouvements indépendantistes puissants (Catalogne) ou les 
belliqueux (Pologne) 

 Les retombées politiques d’un Brexit vont bien au-delà du 
Royaume-Uni.
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Le R-U : 17,5 % du PIB de l’UE, plus de 12 % de sa population en âge de 
travailler, la population la plus jeune des grands pays de l’UE
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Le Brexit, une perte pour la représentation internationale de l’Europe, sur 
le plan économique mais aussi géopolitique

 Le R-U pèse pour 28 % du budget militaire des pays de l’UE, à raison en 2015 de 46 M d’euros, à égalité avec la 
France, à comparer  à 35 M pour l’Allemagne et 21 M en Italie. 

 En l’absence du R-U, les pays européens devront augmenter considérablement leur effort militaire
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Les multiples facettes du coût économique d’une sortie de l’UE pour le RU

 Isolement commercial

 Moindre attractivité des IDE

 Moindre attractivité de la main 
d’œuvre européenne

 Perte d’attractivité financière

 La position In-Out du R-U a beaucoup 
profité au pays ces dernières années

 Sorti de l’UE, le Royaume-Uni son rôle de 
tremplin vers le marché européen, les 
pertes en matière financière sont 
inestimables

Creusement du déficit extérieur

Chute de la Livre

Instabilité inflationniste

Remontée structurelle du niveau 
des taux d’intérêt

Réduction du rôle de la City

Perte de potentiel de croissance

Back to the « Stop & Go » area!
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Quel compromis commercial entre le R-U et l’UE après le Brexit? 

Degré de contraintes règlementaires

D
eg

ré
 d

e 
lib

ér
a

lis
a

ti
o

n
 d

es
éc

h
a

n
g

es
 (

b
a

is
se

 d
es

 t
a

ri
fs

) 

F.T.A. (Free Trade Area) – Le R-U est libre d'accepter les
F.T.A. de manière indépendante; ses relations avec l'UE
sont aussi régies par un F.T.A.

Modèle suisse – Accords bilatéraux EU/RU ; accès au
marché pour certains secteurs seulement et avec
certaines limites.

M.F.N (Most Favoured Nation) – Pas de normes ni de
réglementations communes. Aucun engagement
réciproque au-delà des règles de l’OMC

EEA (Norvège) - Accès total à l’UE en contrepartie
de l’acceptation de l’ensemble des contraintes +
contribution au budget européen.

Accords bilatéraux 
sectoriels -

Scénarios probables

Trop proche de la 
situation précédente
Scénario improbable

Scénario incompatible

Intégration 
maximale

Intégration 
minimale
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45 % des exportations britanniques ont pour destination le reste de l’UE

Une exposition particulièrement marquée pour le secteur des biens d’équipement
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Les effets imparables du Brexit sur la situation extérieure d’une économie 
structurellement déficitaire

 Le déficit commercial du R-U vis-à-vis de l’UE 
frôlait les 5% du PIB à la fin de l’année dernière, 
expliquant l’essentiel du déficit courant de 7%  
du pays

 Un rétablissement des barrières douanières, 
synonyme de pertes de débouchés à l’exportation 
et de renchérissement des importations, se 
solderait par une brutale augmentation du déficit 
extérieur, créant simultanément les conditions :

 D’un choc récessif 

 D’une inflation importée

 D’une forte dépréciation de la Livre

 D’une remontée des taux d’intérêt
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Isolement économique

 En se privant de l’accès au marché européen, le R-U pourrait perdre d’importants 
débouchés (45%), des économies d’échelles et des gains de compétitivité

 La chaine de production britannique, largement disséminée dans les pays de l’UE 
(Irlande et Pays-Bas notamment), subirait d’importantes pertes

 Environ la moitié des importations en provenance de l’UE sont des produits intermédiaires 
assemblés au R-U

 Les investissements directs en provenance de l’UE représentent près de la moitié 
du stock d’IDE britannique 

 L’attractivité du R-U en tant que marché tremplin pour l’Europe continentale se verrait 
confisquée

 La moitié des sièges des compagnies non européennes en Europe sont localisés 
au Royaume-Uni, un privilège que perdrait le pays en cas de Brexit
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Isolement financier

 Les restrictions commerciales réduisent le champ 
d’intervention des activités de services sur l’Europe 
continentale

 Une perte conséquente d’activité et de revenus extérieurs pour 
le secteur financier, les services et, in fine, l’emploi

 La raison d’être de la City –plateforme financière 
européenne - est compromise

 Les restrictions règlementaires à l’égard des pays non-membres 
de l’UE sanctionnent la City

 Les restrictions migratoires pèsent sur la compétitivité

 Les travailleurs non britanniques européens augmentent au 
rythme de 250 000/an en moyenne ces dernières années, ils 
concernaient 2 millions de salariés fin 2015

 Le coût du capital augmente

 L’instabilité de la devise pénalise les flux de capitaux

 Le marché immobilier Londonien chute
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Les services, premières victimes du Brexit, un coup dur pour la croissance 
et l’immobilier
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Des pertes de croissance structurelles assurées, quand bien même 
difficiles à chiffrer

 Instabilité des changes, inflation, déficit extérieur… Les pertes sont forcément 
violentes dans un premier temps

 De la tournure de l’environnement international et de la capacité du pays à 
mettre sur pied un nouveau cadre de relations commerciales avec l’UE, 
dépendront in fine l’ampleur du choc et les pertes structurelles de croissance du 
pays

 Les estimations les plus courantes chiffrent entre 3% et 5% le choc de long terme 
sur l’activité britannique, des scenarios assurément optimistes quant à la 
capacité du pays de négocier un nouvel accord commercial
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L’ampleur du choc que représenterait un Brexit pourrait propulser le taux 
de change réel de la Livre vers ses points bas historiques

 Choc d’activité, instabilité, fuite de 
capitaux… le risque associé à un 
scénario de Brexit est considérable 
pour la Livre Sterling

 Aujourd’hui proche de ses plus 
hauts niveaux historiques, le taux de 
change réel pourrait chuter de plus 
de 20 %, voire davantage dans un 
premier temps, avant de trouver un 
nouveau point d’équilibre
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Une chute de la Livre Sterling à parité contre le dollar et l’euro est un 
scénario hautement probable en cas de Brexit

 La chute de la devise a tout lieu d’être brutale dans un premier temps avant de 
pouvoir jauger l’impact du Brexit sur l’inflation et le solde courant
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Le pays sous pression d’ici au 23 juin

 Les sondages récents laissent une place 
non négligeable au scénario du Brexit

 En l’absence de rééquilibrage d’ici au 23 
juin, les tensions se multiplieront 
vraisemblablement avant le vote

 Tensions sur les taux longs

 La Livre devrait se déprécier, notamment vis-
à-vis de l’euro

 Le marché boursier britannique évolue au gré 
des sondages
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Asymétrie des risques : les marchés n’ont pas intégré le coût d’un Brexit

 Les marchés ne semblent pas avoir 
anticipé le coût effectif du scénario de 
Brexit

 En cas de victoire du « oui », le 
potentiel de baisse des indices 
britanniques est considérable 

 En cas de victoire du « non » le 
potentiel de rebond est néanmoins 
réduit
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Synthèse des estimations des risques pour le Royaume-Uni associés à un 
scénario de Brexit

Source: NIESR
http://ner.sagepub.com/content/236/1/2.full.pdf

 D’ici 2020, l’OCDE estime la 
croissance du PIB à -3% ; 
entre -2 % et -3 % pour le 
NIESR

 Les salaires réels chuteraient 
de 2 % à 3 % selon le type 
d'accord commercial retenu 
(EEA, FTA, WTO)

 Toutes les études concluent à 
un fort impact négatif sur la 
livre et sur l’investissement 


