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Le Brexit ouvre des voies nouvelles, mais pas forcément
mauvaises en Grande Bretagne et sur le continent
La décision du peuple anglais d'isoler le continent – pour prendre la formule marquée
autant d’auto-centrisme que de l'humour local – a provoqué une vraie tempête sur les
marchés. Bien sûr, les milieux financiers avaient anticipé sans beaucoup de nuance
un résultat du référendum menant au statu quo. La réaction a été à la mesure de
cette de la hausse de confiance des cours des actions européennes ou de la livre
sterling la semaine dernière et, encore jeudi dernier, pendant le déroulement du
scrutin. Au-delà des mouvements encaissés sur les différents marchés, il serait vain
de chercher un consensus dans les très nombreuses analyses ou anticipations des
économistes ou des analystes financiers. Les europhiles britanniques et les
conjoncturistes ont insisté sur le risque de cassure d'une dynamique. Cassure d'une
dynamique politique et d'une dynamique économique. On peut tenter de tracer des
conséquences du vote britannique dans les deux perspectives, sur le plan du cycle
conjoncturel et des tendances de long terme.

La dévaluation du sterling soutien une économie et relativise
les scénarios du pire
Les scénarios dominants dans la campagne électorale étaient ceux des …
dominants. Londres et la City –, siège de ces gros revenus faiblement imposés qui
ont très majoritairement voté en faveur du maintien du Royaume Uni dans l'Union
Européenne – avaient donné le maximum de leurs troupes de conjoncturistes. La
cible des pronostics en cas de Brexit était une réduction de la croissance britannique
comprise entre 3 et 5 % à échéance 2020. Le modèle si particulier de l'économie
basée sur les services financiers, mis en place sous les mandats Blair de 1997 à

2007 et inchangé depuis, est basé sur l'importation de capitaux et de main d'œuvre à
forte valeur ajoutée. Il se traduit par une forte dépendance à l'extérieur, organisée à
coup de mesures de dumping fiscal, que le déficit courant de 5,2 % du Produit
intérieur brut en 2015 suffit à résumer. On ne peut que rappeler en comparaison le
score français de 0,2 %. Cette situation valide les scénarios d'un effet récessif
pouvant aller jusqu'à 1% par an dans les quatre à cinq ans.
L'ampleur de la fourchette des estimations relativise la crédibilité des projections,
même si elle ne la ramène pas au niveau de celle des instituts de sondages qui se
sont une nouvelle fois ridiculisés dans cette affaire du référendum. On peut même
aller plus loin, et de grandes autorités des universités économiques comptent des
experts anticipant un effet positif du Brexit sur la croissance du Royaume Uni.
Il faut toutefois s'attendre à un poids durable de ce départ sur l'activité des services,
en particulier financiers, durant les deux ans ou plus de négociation de règles
commerciales avec l'Union Européenne prévus par les traités. Sans doute même audelà, du fait de l'instauration dans l'UE de taxes visant à atténuer les bonus fiscaux
accordés aux opérations réalisées depuis la Grande Bretagne. On ne peut toutefois
en mesurer l'ampleur avec précision et il est trop facile de la surestimer.
Ce qui est certain en revanche, c'est que le Royaume Uni vient de mener à bien une
véritable dévaluation compétitive : la livre sterling a perdu 11 % depuis le début de
l'année et 16,5 % en un an face au dollar. Contre euro, dont la zone pèse 55 % du
commerce extérieur du Royaume, la baisse s'établit à 13% depuis janvier et 18 % en
un an.
Cette dévaluation du sterling va entraîner de l'inflation – ce qui est loin d'être un mal
aujourd'hui – mais aussi un rééquilibrage de l'économie au profit de l'industrie. Une
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hausse éventuelle des taux d'intérêt ne peut réellement inquiéter, le renchérissement
des produits importés peut être absorbé, la compétitivité sera indiscutablement
renforcée.
Bien entendu, le cadre dépendra de la détermination britannique et de la nouvelle
définition des partenariats commerciaux avec l'Union. C'est une question politique.

Un modèle économique et social nouveau et plus d'équilibre
pour que le Royaume Uni sorte par le haut
L'avenir sera en effet déterminé en effet avec le même prisme que celui qui a motivé
les sujets de la reine Élisabeth : celui de la politique. La décision exprimée par
référendum sera nécessairement prise en compte, mais la première conséquence est
la pression centripète qui s'exerce sur le Royaume Uni. Le cas Écossais et les
velléités d'indépendance et de maintien simultané dans l'Union Européenne est le
plus lourd. Mais l'équilibre fragile entre l'Irlande et l'Ulster est aussi source de craintes
de retour de tensions.
Au-delà même de l'explosion potentielle du Royaume, qui sera sans doute un
argument pour faire traîner au maximum les négociations avec l'Europe des 27 des
conditions du retrait « en tenant compte des relations futures », c'est le modèle social
qui est remis en question. On aura bien compris que, plus encore qu'à l'Europe
supranationale et technocratique, les britanniques ont dit non à la mondialisation. Le
message est que la pression continue sur les salaires du bas de l'échelle mené
conjointement avec l'envolée sans limite des hauts revenus est allé trop loin pour
préserver une réalité nationale.
Les théories des économistes pratiquement unanimes sont ainsi rejointes par la
réalité politique. Un rééquilibrage va s'imposer et, de fait, la sortie de l'Union pourrait
mettre fin pour une part à cette importation de main d'œuvre très bon marché et peu
coûteuse en prestations sociales qui, par effet de concurrence a marginalisé la lowmiddle class anglaise. Sans doute aidé par une conjoncture économique nettement
moins difficile que ce qui a été annoncé avant le 23 juin, la classe politique
britannique ne trouvera son propre rebond qu'en corrigeant sérieusement des excès
constatés.
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Pour l'Union Européenne : la fin de la gestion sous diktat
allemand
Les conséquences politiques sur le continent vont demander aussi des
renoncements. Si l'impact du Brexit sur les économies de la zone euro a toutes
chances d'être très faible, la pression est une nouvelle fois mise sur la monnaie
unique, et donc, encore, sur les banques faibles en Italie, Espagne et Allemagne en
particulier. C'est sur une position très dure que les membres restant dans l'Union
devront engager les négociations pour définir les rapports commerciaux avec le
Royaume Uni. Si la moindre complaisance était accordée, cela reviendrait à
privilégier finalement les sortants, et donc d'une certaine façon inciterait l'ensemble
des pays à s'engager dans cette voie.
Le cas des services financiers – la City – est évidement central. Les places de Dublin,
de Francfort, de Luxembourg et, bien sûr de Paris doivent bénéficier de reports. Pour
cela, il faut qu'elles soient finalement compétitives vis à vis de Londres, et pas
seulement par l'instauration de taxes. Il faut des règles communes de bonne conduite
et de fiscalité. Il faut surtout que les Français, les Irlandais, les Allemands et les
Luxembourgeois jouent collectif et ne se bloquent pas sur des postures dogmatiques.
Mais le plus important relève de la politique au sens propre plus que de
l'opportunisme. C'est un modèle de fonctionnement nouveau que doit construire
l'Europe et ses économies. Il est affligeant d'avoir entendu dans la bouche d'hommes
politiques se proclamant eux-mêmes « de gouvernement » que la réponse au vote
britannique devait amener les responsables politiques et leur administrations « à plus
d'Europe ». Dans leur langage cela veut dire plus de supranationalité, plus de
contraintes administratives imposées par une technocratie mise au service d'une
philosophie dogmatique dont les conséquences n'ont vraiment pas prouvé la
pertinence.
Evidemment, il faut au contraire casser la spirale des réglementations et des
contraintes qui s'ajoutent les unes aux autres. Il faut moins d'Europe pour une Europe
meilleure.
Il serait contreproductif d'ignorer la tendance donnée en Grande Bretagne et de
maintenir le fonctionnement : ce ne serait qu'une attente d'autres votes de défiance
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qui ne manqueraient pas d'arriver. Evidemment, le perdant de cette donne nouvelle
sera l'Allemagne qui avait pu imposer sa gestion égoïste de récession budgétaire
cadrée par sa problématique démographique dans un deal de laisser faire financier
avec le Royaume-Uni.
Il y a de la place pour engager une voie plus équilibrée et plus durablement positive
pour la croissance. Pour cela il faut des peuples déterminés et qu'ils se montrent
capables de renouveler leur personnel politique.

Une question
systémique

politique,

mas

pas

une

préoccupation

Il faut prendre les évènements pour ce qu'ils sont. Il y a des incertitudes économiques
et financières, mais, on ne voit pas se poindre une de ces crises systémiques qui
déséquilibrent les pays, peuvent se transmettre du système bancaire à l'économie
réelle et débouchent sur la récession et même la dépression. Pour cela, la
responsabilité est le gage d'une rupture qui soit finalement positive. Les anglais le
chantent volontiers : l'Angleterre règne sur les mers et ne sera ainsi jamais mise en
esclavage*. Ce peuple qui refuse l'asservissement a, dans le passé trouvé en son
sein des hommes d'État qui ont assuré ce dessein. Vont-ils aujourd'hui montrer la
voie – politique – au continent ?

* « Rule, Britannia! rule the waves:
Britons never, never, never, shall be slaves. »
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