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Si l'âge et les structures démographiques ont une influence sur la capacité des
hommes à construire leur avenir, alors une sortie de la Grande Bretagne de
l’Union européenne serait une très mauvaise nouvelle pour le futur européen.
Avec un âge médian inférieur de plus de deux ans à la moyenne de l'UE 28, les
Britanniques sont, non seulement, parmi les rares pays les plus jeunes de
l’Union, ils sont aussi les seuls à être en position de bénéficier d’une croissance
encore substantielle de leur population en âge de travailler au cours des vingt
prochaines années. Dès lors, en quittant l’UE, la Grande-Bretagne emporterait
avec elle la seule et unique source de croissance de la population en âge de
travailler de l’UE à horizon des deux prochaines décennies ; un constat au moins
aussi préoccupant que bien des aspects mis en avant par la crainte d’un Brexit.
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En cas de Brexit, l’UE perdrait le plus jeune de ses plus grands pays
Les scénarios ne manquent pas sur les conséquences d'un éventuel vote
favorable au Brexit le 23 juin. Notre analyse (voir le pack de slides joint) conclut à
un chaos en cas de victoire du oui, susceptible à la fois de grandement fragiliser

l’économie britannique à horizon des trois ou cinq prochaines années, mais
également de susciter beaucoup d’incertitudes sur l’avenir de l’Union. Outre la
crainte de voir le Brexit se transformer en un précédent préjudiciable à la survie
même de l’Union européenne à terme, les conséquences économiques d’une
éventuelle sortie du Royaume-Uni sont considérables.
Avec plus de 17 % du PIB de la région en 2015, l’économie britannique compte,
selon les années, parmi les deux ou trois plus grands pays de l’UE derrière
l’Allemagne ou la France. Elle occupe, dès lors, les premiers rangs européens
dans bon nombre de domaines, parmi lesquels :
- Le 1er budget européen de la défense ;
- Le 1er marché financier, avec plus d’un cinquième de l’activité financière de
l’UE 28 et près de 19% des emplois du secteur ;
- Le 3ème rang en termes de population, les Britanniques, 63 millions
d’habitants (12 % de la population de l’UE), bénéficiant en outre d’un profil
démographique autrement moins pénalisant que celui de la plupart des autres
pays, France et Belgique exceptées. La population britannique est, à ce titre, le
seul des grands pays de la région dont l’âge médian est inférieur à 40 ans.

Cette dernière dimension est peu soulignée par les études relatives aux conséquences
d’une éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Elle constitue,
pourtant, un sujet incontournable dans une perspective de long terme sur l’Europe,
qui verrait mécaniquement, avec la disparition de sa composante démographique la
plus dynamique, son vieillissement s’accélérer d’autant plus vite. Un tel constat inspire
plusieurs réflexions quant au futur de l’Union ; ses implications pour sa croissance
économique, son rayonnement international, mais également sa capacité à préserver
leur place aux plus jeunes des pays fondateurs.

disparaître environ 10 % de sa population d’âge actif d’ici à 2030, puis encore entre
2030 et 2050, soit au total, une perte de 45 millions de personnes.

Les conséquences économiques du vieillissement démographique sont multiples,
intervenant notamment à deux niveaux, en matière de croissance :
1. En termes de croissance potentielle, d’une part.
2. En termes de ressources de productivité, de l’autre.

En perdant ce soutien démographique, l’Union européenne s’exposerait par
conséquent à une nette aggravation du processus de vieillissement de sa population
que l’on peut exprimer, toutes choses égales par ailleurs, par l’écart de croissance de
la population en âge de travailler entre une UE avec le Royaume-Uni et une UE sans
ce dernier pays, soit respectivement - 0,4 % contre - 0,5 % l’an. Il s’agirait donc d’un
manque à gagner additionnel de 0,1 % l’an pour la croissance du PIB en moyenne
entre aujourd’hui et 2030. Bien qu’en apparence relativement faible, ce résultat est,
sur la durée loin d’être négligeable, s’élevant sur l’ensemble de la période sous revue
à une perte cumulée de 1,5 % pour la moyenne des 27 pays restants.

1- La croissance de la population active constitue, avec celle des gains de
productivité, la première ressource de croissance économique. En ce sens, la chute
programmée de la population mondiale en âge de travailler est synonyme de pertes
de croissance plus ou moins marquées, auxquelles l’Europe, après le Japon et avec la
Chine, est particulièrement exposée dans le futur proche.

Le degré d’exposition des différents pays n’est toutefois pas équivalent, l’Allemagne
et les pays d’Europe de l’Est et du sud étant nettement plus sévèrement exposés que
ne le sont généralement les pays du nord ; Belgique et France, dans lesquels la
croissance de la population d’âge actif devrait échapper au déclin, mais surtout le
Royaume-Uni, seul pays censé pouvoir préserver un taux de croissance de ses
ressources en actifs encore significativement positif à l’avenir.

Conséquence de l’avancée dans l’âge de la génération des baby-boomers et du bas
taux de renouvellement des populations, le continent européen devrait ainsi voir
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Toutefois, l’accélération du processus de vieillissement de la population européenne
en cas de Brexit, ne s’arrête pas là.
2- L’influence des structures démographiques sur la productivité étant également
très largement fonction de l’importance relative des actifs d’âge mûr par rapport aux
post actifs, un Brexit réduirait vraisemblablement le potentiel de gains de productivité
à moyen-long-terme de l’UE, ce dernier étant d’ores et déjà fortement menacé.

En perdant le plus jeune de ses grands pays, on le comprend, l’Europe s’expose à un
vieillissement accéléré, aux conséquences, à bien des égards, préoccupantes, tant
sur le plan économique que politique. Car, l’influence de l’âge des populations est,
on le sait, déterminante sur les choix des décideurs politiques, qu’ils soient
nationaux ou supranationaux. En perdant les représentants d’une nation plus jeune
que sa moyenne, l’Europe s’expose à une rigidité accrue de sa gouvernance, qui
n’encourage pas à laisser penser qu’elle sera en mesure d’affronter dans les
meilleures conditions les enjeux du futur.

Au total, les chances que l’UE parvienne à réduire significativement le coût
économique de son vieillissement par une augmentation de sa productivité, se
trouveraient mécaniquement réduites par un Brexit ; une conclusion assurément
mal venue quand on sait à quel point le manque à gagner en termes de revenu par
habitant lié à l’élévation du taux de dépendance menace le futur de l’Europe. À
conditions inchangées, c’est en effet une perte de revenu par habitant comprise
entre 5 % (dans le cas britannique) et plus de 10 % (dans le cas allemand) que
pourrait provoquer l’augmentation de la part des séniors d’ici à 2030, un choc que
seule une amélioration très substantielle des gains de productivité serait susceptible
de combler.

Se pose dans cette perspective la question de la place des plus jeunes de ses pays
fondateurs, la France et la Belgique, en particulier, dans une Europe de plus en plus
marquée par les stigmates de son âge avancé. On perçoit ici un risque évident de
fragilités additionnelles. Résumer le cas du Brexit à la seule question des risques
encourus par le pays sortant est, on l’aura compris, probablement une erreur. Une
telle issue remettrait profondément en cause les rouages et l’avenir européen.
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