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Le Brexit entre volonté politique et résignation
économique

Vendredi dernier, le 15 avril, la campagne électorale a officiellement commencé.
Après des années de palabres dans le Royaume-Uni, les sujets d'Elisabeth II vont se
prononcer par référendum sur la question de l'appartenance à l'Union Européenne. A
vrai dire, les débats sont pratiquement ininterrompus depuis l'adhésion Britannique à
la CEE en 1973. Le 23 juin, les Anglais, les Gallois, les Écossais et les Irlandais
d'Ulster vont répondre à une question assez simple : « Le Royaume-Uni doit- il rester
membre de l’Union européenne ou doit-il quitter l’Union européenne? »(1). On sait
bien en France que les peuples répondent assez rarement aux questions posées,
mais le plus souvent à d'autres. La question du Brexit (pour Britain exit) semble
relever nettement plus de l'économie que de la politique : l'Union est un espace de
libre échange, n'a guère de poids dans les domaines régaliens et pratiquement aucun
en matière géopolitique. La réponse dépendra de la différence de ressenti entre ces
deux aspects.
(1) Should the United Kingdom remain a member of the European

Union or leave the European Union ?

Les scénarios du Brexit : moins d'investissement, moins de
commerce, moins d'affaires. Moins de croissance.
Le chancelier de l'Échiquier George Osborne a ouvert la campagne du « No » (c'est à
dire du maintien du Royaume dans l'Union Européenne) de façon très offensive. Pour
le responsable des finances du gouvernement Cameron, une sortie « appauvrirait
pour toujours » le Royaume-Uni. Une analyse très détaillée du Trésor appuie son
slogan. Selon ses techniciens, le produit intérieur brut serait amputé de 6 % d'ici à
2030 et cette baisse est même chiffrée au niveau de chaque foyer. Elle entraînerait
pour eux une perte annuelle de revenu de 4.300 livres sterling (5.400 euros).
Le résumé lapidaire d'un rapport de plus de 200 pages ne tient pas de bréviaire.
Cependant, la balance des scénarios économiques n'est pas en faveur de la sortie.
La suppression des dépenses budgétaires européennes ne rapporterait pas grandchose. On l'estime à 0,5 % du produit intérieur brut au maximum. À l'inverse, l'effet de
récession apparaît hautement probable.
En premier lieu, en raison de la structure de la croissance britannique : on est face à
une évolution sans gains de productivité, basée sur l'importation de capitaux et de
population active à forte valeur ajoutée. Le déficit courant illustre cette situation : il
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s'est établi à 5,2 % du PIB l'année dernière, son record absolu. Le ratio français de
2015 est de 0,2 %.
Ensuite, en raison de la dépendance de l'économie à l'Union Européenne : les
exportations vers les pays de l'UE forment près de 13 % du total quand les
exportations de ces pays vers le Royaume-Uni pèsent à peine plus de 3 %.
Enfin, le poids des services, et particulièrement de la City, ne plaide pas pour une
rupture des accords européens : l'application stricte des règles de droit commun de
l'Organisation Mondiale du Commerce impliquerait un coût des échanges
sensiblement moins favorable.
Il est difficile de ne pas valider de façon globale le jugement de la Banque
d'Angleterre : un Royaume-Uni isolé semblerait devoir faire face à moins
d'investissement, moins de commerce, moins d'affaires et, donc moins de croissance.
Les économistes sont évidemment partagés et chiffrent plutôt entre 3 % et 5 % l'effet
sur le produit intérieur brut à échéance de quatre ou cinq ans, certains le limitant à 1
%, et d'autres envisageant même un effet positif.

Une sortie à négocier en 2 ans et, au mieux un traitement à la
suisse ou à la norvégienne
L'effet peut-il être réellement être positif ? Cela dépend évidemment de la nouvelle
donne qui sera imposée à l'économie. Les textes européens prévoient précisément
les conditions d'une sortie : les deux parties – l'Union et le pays sortant – doivent
négocier les conditions du retrait « en tenant compte du cadre des relations futures
(du pays) avec l’Union.» Si un accord ne pouvait être trouvé, les traités en cours
tomberaient deux ans après la notification du retrait. Bien sûr, l'unanimité des parties
en présence peut prolonger ce délai, durant lequel c'est l'ensemble des accords
commerciaux internationaux – sans doute jusqu'à 60 - aujourd'hui liés à
l'appartenance à l'Union que les Britanniques devraient renégocier de façon
bilatérale.
Il ne paraît pas imaginable qu'un gouvernement britannique – celui au pouvoir ou un
autre, même d'une autre couleur politique – puisse résister à un référendum ayant
tranché en faveur du Brexit. Mais il n'aurait en tout état de cause pas beaucoup
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d'arguments pour maintenir les avantages du membership européen sans acquitter la
cotisation, et même au prix d'une cotisation majorée.
Un accord devra pourtant être impérativement trouvé pour éviter au Royaume-Uni le
traitement OMC vis à vis de l'Europe. On peut imaginer pour préserver la City une
solution « à la suisse » : devoir respecter les décisions et règlementations de l'UE
sans avoir participé à leur élaboration. La solution « norvégienne », sans doute plus
simple à mettre en place, offrirait une ouverture au marché unique conforme aux
intérêts de la place financière de Londres. Elle imposerait cependant les mêmes
contraintes d’assujettissement aux règlementations de Bruxelles (toujours imposées)
et prévoirait de plus une cotisation aux frais de l'Europe pratiquement équivalent à
celle d'un pays membre. On soulignera par ailleurs que la Suisse comme la Norvège
se sont intégrées dans l'espace de Schengen.

Derrière les échecs de l'Europe, les ambitions fédérales ne
sont pas éteintes
Pour aller au-delà des handicaps que s'infligerait le Royaume-Uni en s'isolant du
Continent, les partisans du « Yes » – parmi lesquels Boris Johnson le challenger du
premier ministre David Cameron au sein du parti conservateur – ne sont pas centrés
sur les questions économiques, mais ne les ignorent pas. M. Johnson présente
volontiers le vote du Brexit comme un outil de négociation pour obtenir pour le pays
un statut plus favorable à ses ambitions libérales, et basé sur des partenariats moins
contraignants. On a du mal à y croire tant les grands pays européens – l'Allemagne,
l'Italie, la France et même le Bénélux -ne seront pas faciles à convaincre face à des
opinions publiques comprenant des franges eurosceptiques qui fragilisent déjà les
majorités en place ou même les alternatives.
Le fond du problème est ailleurs. Il s'agit du ressenti des Anglais, à l'exception de
ceux de Londres, si on en croit les sondages, qui par ailleurs annoncent des scores
largement favorables au maintien en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du
Nord. Ce ressenti a pour toile de fond les manquements européens et les ambitions
politiques de certains gouvernements sur le continent.
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Les manquements, on les connaît : inexistence géostratégique, contraintes
administratives sur la vie quotidienne comme sur celle de tous les agents
économiques, freins divers à la gestion libérale de l'économie, politique migratoire
illisible et sans cohérence,...
Il y a beaucoup de réalité, mais le plus important est certainement la souveraineté.
Comme nier les ambitions de supranationalité de bon nombre de responsables
politiques continentaux et de la quasi-totalité des fonctionnaires européens ? On ne
peut pas plus demander aux Anglais qu'aux Français de renoncer à être eux-mêmes
pour se rallier à une construction européenne qui n'a plus grand chose d'un rêve.
Quitter l'organisation de l'UE cela peut même par certains aspects revenir à se sortir
d'un montage qui tourne mal. Partir avant la fin.
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Le saut dans l'inconnu possible selon les sondeurs
On en est revenu à l'ambition européenne marquée dès sa conception par
l'ambigüité. Il y a ceux qui en attendent un grand marché et ceux qui veulent bâtir une
union politique, technocratique et supranationale. Le saut dans l'inconnu que serait le
Brexit pour les britanniques ne peut se comprendre autrement. Pour donner des
arguments au Premier ministre anglais, les pays du continent ont – trop tard ? largement infléchi la stratégie de prise de souveraineté par les structures politiques et
administratives de l'UE.
Aujourd'hui, les sondages donnent un équilibre parfait entre les tenants du « Yes » et
ceux du « No ». Les marchés financiers ont un peu anticipé. Ainsi, l'écart de taux
d'intérêt entre l'euro et la livre sterling s'est tendu. On ne fait que se préparer à des
effets qui seraient dévastateurs sur les devises et les indices.
Il y a cependant un marché qui s'affranchit nettement des sondages et annonce un
rejet du référendum. Les bookmakers offrent 2/1 (mise triplée) à ceux qui jouent le
Brexit et 5/10 (mise augmentée de 50 %) pour ceux qui misent sur le maintien. Sur le
turf britannique, on a coutume de dire que les bookmakers ont toujours raison...
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