
Brexit : quels impacts économiques ? 
 
Depuis qu’il est entré dans la communauté européenne (aujourd’hui, l’Union Européenne) le 
1er janvier 1973, le Royaume Uni ne s’est jamais montré réellement satisfait. Déjà, le premier 
ministre travailliste Harold Wilson qui venait de prendre la place du conservateur Edward 
Heath en février 1974, décida de renégocier les conditions de l’adhésion de son pays afin de 
réduire sa contribution au budget de la CEE des 9. Plus tard, en novembre 1979, c’est 
Margaret Thatcher, arrivée au pouvoir en mai 1979, qui continue sur le même registre : « I 
want my money back » ! et qui négocie un rabais important de la contribution britannique. 
Aujourd’hui, c’est le premier ministre conservateur David Cameron qui organise le 23 juin 
2016 un référendum sur le maintien (« Remain ») ou la sortie (le fameux « Brexit ») du RU 
dans/de l’Union Européenne. « Yes, but… », oui, mais…pourrait-on résumer la position 
britannique qui n’a pas changé en 43 ans, toujours tiraillée entre le continent européen et 
l’appel du « Grand Large » (Churchill). Quels sont les enjeux de ce Brexit pour le Royaume 
Uni (Grande-Bretagne et Irlande du Nord), mais aussi pour l’Union européenne et pour la 
France ? Après avoir rappelé le contexte du « oui, mais », nous tenterons de dresser un tableau 
synoptique des avantages et inconvénients du Brexit pour les deux parties. 
 
(note : cet article a été écrit le 15 juin 2016. Depuis, le Royaume- Uni a effectivement voté le 
23 juin pour quitter l’UE (Brexit), d’où une troisième partie rajoutée le 30 juin en fin d'article, 
après le tableau synoptique des avantages et inconvénients)  
 
I) Quels impacts ? 
 
A) Sur la question du Brexit, il faut d’abord se demander quels avantages et quels 
inconvénients le RU retire de son appartenance à l’UE. Il faut donc vérifier du côté du 
Marché Unique puisque le RU ne fait pas partie de la zone euro, n’a pas l’euro et donc n’en 
subit pas ses contraintes. Voici (document 1 ci-dessous) le texte fondant l’Acte Unique ou 
Marché Unique et les objectifs : réaliser un espace sans frontières, permettant la libre 
circulation des biens, services, capitaux et personnes. Ce texte est donc résolument libre-
échangiste (voir document 2 ci-dessous), puisqu’il vise à supprimer toutes les barrières 
pouvant freiner les échanges entre les pays membres. L’accroissement des échanges doit 
déboucher sur plus de croissance économique et plus de création de richesses (voir article et 
schémas du 31 octobre 2015 sur ce blog). 
Il s’agit aussi de réaliser une « offre européenne » en créant des entreprises (par la 
concentration) capables de rivaliser avec les grandes entreprises américaines et asiatiques 
(Japon, Chine). Il s’agit aussi de créer un sentiment d’appartenance à une communauté 
nouvelle, l’Union européenne et de susciter un esprit européen chez les consommateurs (avoir 
le réflexe d’acheter des produits européens). 
 



 

 
 



Les impacts positifs attendus de ces objectifs sont donc une baisse des prix (baisse des tarifs 
douaniers, concurrence accrue, économies d’échelle dues à des entreprises et des marchés de 
plus grande taille).  

On retrouve ces impacts positifs dans l’analyse suivante publiée sur le site Télos : 
« L'adhésion à l'UE a réduit les coûts des échanges entre le Royaume-Uni et l'Union 
européenne, non seulement par la suppression des barrières tarifaires, mais aussi par la 
réduction des obstacles non tarifaires dans le cadre du marché unique européen, via 
l’adoption de normes européennes. La réduction des obstacles au commerce ont augmenté les 
échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE. Avant que le Royaume-Uni ne rejoigne 
la Communauté économique européenne en 1973, les échanges avec la CEE représentaient 
un tiers du commerce extérieur britannique. En 2014, 45% des exportations et 53% des 
importations du Royaume-Uni se faisaient avec les pays de l’UE 27. Les exportations vers 
l'UE représentaient 13% du revenu national du Royaume-Uni »… 

« La croissance des échanges profite aux consommateurs britanniques, soit par la baisse des 
prix (concurrence et effets d’échelle), soit par l'accès à de meilleurs produits et services. 
Dans le même temps, les travailleurs et les entreprises du Royaume-Uni bénéficient de 
nouvelles possibilités d'exportations qui conduisent à une hausse des ventes et des profits et 
permettent au Royaume-Uni de se spécialiser dans les secteurs dans lesquels il dispose d’un 
avantage comparatif. Grâce à ces canaux, l'augmentation des échanges augmente la 
production, les revenus et le niveau de vie au Royaume-Uni. »  

Source : Télos, 8 avril 2016 Dhingra, S., G. Ottaviano, T. Sampson and J. Van Reenen 
(2016b) ‘The Consequences of Brexit for UK Trade and Living Standards’, Centre for 
Economic Performance. 

Il faudrait pouvoir extrapoler et savoir si en quittant l’UE, le RU pourrait compenser avec 
d’autres régions. Or elle a les anciennes colonies (Inde…), le Commonwealth, les USA c’est-
à-dire les pays de langue anglaise. C’est d’ailleurs l’argument du camp du Non à l’UE. « La 
sortie de l’UE permettrait de se redéployer dans le monde entier » (Le Monde, 3 juin 2016). 
Peuvent-ils lui apporter autant que l’UE ? Il faut pouvoir comparer les échanges de biens et 
services entre le RU et l’UE d’une part et entre le RU et le Commonwealth + les USA d’autre 
part. Or les exportations du RU vers l’UE représentent 45% des exportations totales du 
RU (en 2014). 
Il faut se rendre à Calais et circuler sur l’autoroute A16 entre Calais et Dunkerque pour voir le 
défilé continuel de camions (venant de France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Pologne…) 
qui empruntent chaque jour, même le dimanche, le tunnel sous la Manche et les ferries. Ceci 
témoigne de l’intensité quotidienne du trafic entre l’ UE « continentale » et le RU. Le RU et 
l’UE sont très liés économiquement. Par exemple, l’industrie automobile anglaise fonctionne 
sur le modèle du « juste à temps » (comme partout en Europe, modèle inventé au Japon). Ceci 
signifie que les entreprises fonctionnent avec « zéro stock » (1 ou 2 heures de stock 
uniquement). Donc chaque jour des centaines de camions transportant des milliers de pièces 
détachées traversent le tunnel sous la Manche pour approvisionner les usines automobiles 
anglaises depuis des usines situées partout en Europe (cas de la célèbre Mini, désormais 
fabriquée en Angleterre par BMW entreprise allemande et approvisionnée en pièces détachées 
depuis 10 pays). Mais c’est aussi le chemin inverse pour d’autres entreprises, par exemple 
Airbus (ailes d’avions). La sortie du RU de l’UE serait durement ressentie par tous les ports 
de la façade maritime du Nord et de l’Ouest de la France (de Dunkerque à Roscoff) et 
pénaliserait les entreprises industrielles qui ont joué la carte de l’intégration européenne 



(délais accrus par le passage aux frontières, droits de douanes => coûts plus élevés, 
compétitivité –prix diminuée). 
 
Cependant, d’un autre côté, la Grande-Bretagne a souvent joué contre l’Europe, notamment 
en accueillant à bras ouverts les entreprises japonaises sur son sol dans les années 80. Celles-
ci bénéficiaient d’une «  tête de pont » (« cheval de Troie ») pour exporter dans l’Union 
Européenne. Ce fut le cas notamment pour l’industrie automobile japonaise. 
 
B) Une conception particulière de son appartenance à la CEE et à l’UE : la Grande Bretagne 
traîne les pieds « Yes, but… » 
(note : pour plus de facilité, assimilons GB et RU , même si dans les faits, l’Irlande du Nord 
s’ajoute à la GB pour obtenir le Royaume Uni, RU) 
Avant tout, il faut rappeler que la G-B ne fait pas partie de la zone euro. Elle garde sa propre 
monnaie la livre, qu’elle peut laisser fluctuer à la baisse si son économie perd en compétitivité 
(ce qui lui permet d’éviter des politiques sévères d’austérité, ce qui n’est pas négligeable). 
Elle n’a donc pas à suivre les critères de Maastricht, à savoir déficit budgétaire limité à 3% du 
PIB et dette publique limitée à 60% de son PIB. Elle en est loin (4% et 89% en 2015). Ceci 
explique sa plus forte croissance économique, le recul du chômage (taux tombé à 5% en 
2015), même si la politique libérale de l’offre y est aussi pour beaucoup (article du 29 juillet 
2015 sur ce blog). 
 
Revenons sur les exigences britanniques : 
 
1) Déjà en 1975, le 1er ministre travailliste Harold Wilson avait décidé d’organiser un 
référendum sur les conditions de l’adhésion de la GB dans la CEE à 9. L’entrée de la GB dans 
la CEE avait été négociée et acceptée pour le 1er janvier 1973 par le précédent gouvernement 
conservateur d’Edward Heath et ratifié par le Parlement en octobre 1971. Mais le nouveau 
premier ministre (février 1974) a voulu renégocier les conditions de cette adhésion. Annoncé 
le 24 janvier 1975, il donna lieu à d’intenses renégociations lors du sommet de Dublin le 11 
mars 1975 et un « mécanisme correcteur » complexe fut adopté. Il visait déjà à réduire la 
contribution britannique (Le Monde, 13 et 20 mars 1975). Le oui l’emporta largement (67%) 
lors du vote le 6 juin 1975. 
 
2) A l’automne 1978, lors des discussions conduisant à la création du SME (système 
monétaire européen), le Premier Ministre James Callaghan dénonce à nouveau le « manque 
d’équité » du budget européen (Le Monde du 15 novembre 1978) et publie un « livre vert » 
précisant les « réticences »  britanniques à une participation à ce mécanisme de stabilisation 
des monnaies de la CEE  souhaité par la France et l’Allemagne (Le Monde, 27 novembre 
1978). Finalement, la livre sterling, monnaie du Royaume-Uni, n’adhère pas au mécanisme de 
flottement concerté des monnaies lors de son entrée en vigueur en mars 1979 (mais la livre 
fait partie du panier de monnaies composant l’ECU, unité de compte européenne et ancêtre de 
l’euro). 
 
3) Le fameux « chèque » : « I want my money back » (je veux qu’on me rende mon argent)  
Margaret Thatcher au sommet de Dublin le 30 novembre 1979.  
Le débat entre le RU et la CEE va durer près de 5 ans puisqu’elle n’obtiendra satisfaction 
qu’au sommet de Fontainebleau le 26 juin 1984 (environ 7 milliards de francs sur 5 ans) 
[source : Le monde, 11 mai 2005]. Ainsi en mai 1982, Mme Thatcher conteste une nouvelle 
fois les chiffres de la contribution britannique (elle ne veut pas payer à l’Europe plus qu’elle 
ne reçoit) et de la PAC (elle met son veto sur le compromis trouvé sur les prix agricoles). Une 



grave crise éclate au sein de la CEE, lors du sommet de Bruxelles le 18 mai. Le Président 
Mitterrand va même jusqu’à poser la question de l’appartenance de la GB à la CEE (Le 
Monde, 20 mai 1982). Mais la guerre des Malouines contre l’Argentine en mai et juin finit par 
conduire la GB à accepter une trêve (perdante) dans ses revendications (Le Monde, 19, 20, 26 
mai 1982). 
 
4) Aujourd’hui encore, le RU veut que l’UE lui donne autant sinon plus qu’il ne lui donne, ce 
qui n’est pas le cas  et ce qui n’est pas possible vis-à-vis des autres pays membres : 
Contribution britannique au budget UE en 2014 = 11.3 milliards d’euros, après le rabais 
préalable de 4.9 milliards de livres soit 6.3 milliards d’euros 
Dépenses de l’UE pour le RU = 6.9 milliards d’euros (PAC, aides aux régions pauvres, à la 
recherche…) 
Déficit pour le RU = 4.4 milliards d’euros  
(source : Ouest-France du 19 février 2016) 
Cependant, ces chiffres sont discutés. La bataille des statistiques est d’ailleurs au cœur du 
débat (Le Monde du 5 et 6 juin 2016 p 5). 
Selon les statistiques du Trésor de Sa Majesté, le coût brut pour le RU serait de 17.8 milliards 
de livres en 2015. Mais il faut lui enlever le « rabais » consenti au RU, soit 4.9 milliards de 
livres. Il faut aussi enlever les versements de l’UE au RU, soit 4.4 (secteur public) + 1.4 
(secteur privé) = 5.8 milliards de livres. Au total, le coût net de l’appartenance à l’UE serait 
de 7.1 milliards de livres en 2015, soit 136 millions de livres par semaine (174 millions 
d’euros) (les tenants du Brexit avancent le chiffre de 350 millions de livres/semaine). 
(en prenant 1 euro = 0.78 livre ou 1 livre = 1.28 euro en moyenne en 2015). 
 
Le camp du non refuse que le RU « continue de se faire ponctionner par Bruxelles et d’être 
lié » par les traités européens et les normes européennes (Le Monde, 3 juin) 
 
5) L’accord du 19 février 2016 à Bruxelles (David Cameron) : Londres réclame un « statut 
spécial » dans l’UE. L’accord prévoit le maintien du RU dans l’UE sous conditions, 
notamment 
- possibilité pour une coalition de parlements nationaux de bloquer une législation européenne 
- droit pour Londres de couper les allocations aux travailleurs européens (pays de l’Est 
opposés) 
- dérogation à une union toujours plus étroite inscrite dans les traités. 
(source : Ouest-France, 20 février 2016) 
 
 
II) Synthèse (tableau synoptique) des impacts économiques possibles du Brexit 
 
 avantages inconvénients 
Pour la GB et le RU (GB + 
Irlande du Nord)  

City : meilleur centre 
financier du monde pour 
lever des fonds (même sans 
l’UE…) 
De plus, possible politique 
fiscale en faveur des 
entreprises (dumping fiscal) 
pour attirer les capitaux ? 
 
Développement économique 

Perte de l’accès privilégié au 
grand marché unique 
européen de 500 millions de 
consommateurs ; 
 
Risque de baisse du PIB (de 
0.8 pt en 2017), récession 
(selon FMI, le Trésor GB, 
NIESR, l’OCDE, G7…) car 
perte de confiance, baisse des 



+ facile vers USA ? 
Développement + facile vers 
Asie ? et vers pays 
Commonwealth et ex- 
colonies, pays de langue 
anglaise (exportations, 
investissements directs à 
l’étranger ) 
 
Moins de contraintes avec la 
zone euro (normes, règles) 

échanges (UE = 45% des 
export de la GB) et 500 
millions de 
consommateurs...incertitude 
pendant 2 ans voire 4 ou 5 
ans pour négocier, coup de 
frein aux investissements ; 
Hausse des coûts de 
production (retards aux 
frontières, droits de 
douanes). 
 
City  : perte du « passeport 
financier » (Le Monde, 19 
fev 2016) (soit 1 seul 
régulateur pour faire adopter 
un produit financier dans 28 
pays, à l’inverse les banques 
suisses doivent créer des 
filiales dans les 28 pays), 
 
- moins d’investissements 
étrangers en GB ? 
Baisse de la livre (vers la 
parité avec l’euro ?) 
 
- si le PIB baisse, le niveau 
de vie (PIB/hab) risque de 
baisser aussi (jusqu’à 5400 
euros/famille selon une étude 
publiée dans Le Monde du 
20 avril 2016). 
Des milliers de textes et 
règlements annulés et à 
revoir, ce qui va prendre du 
temps 
 
Quel statut pour le RU vis-à-
vis de l’UE ? zone de libre-
échange ? accord 
d’association mixte ? (cf 
Norvège, Suisse, Ukraine, 
Turquie) 

Pour la France et 
La Bretagne 

 Perte de marchés au RU ? les 
exportations françaises 
pourraient reculer de 10% 
entre 2017 et 2019 (Le 
Monde, 30 juin 2016), 
surtout si la livre baisse (voir 
calculs ci-dessous) 



Ainsi les exportations de 
l’Ouest de la France vers le 
R-U représentent 5 milliards 
d’euros en 2015 (dont 1.3 
pour l’agroalimentaire), et les 
importations britanniques 
vers l’Ouest de la France, 2.7 
milliards d’euros (chiffres 
Douanes, 2015) 
 
Droits de douanes (+ 15% ?) 
Brittanny Ferries : moins de 
clients britanniques ? (ils 
sont 2.5 millions/an). Or les 
recettes sont à 80% en livres, 
les dépenses sont surtout 
réglées en euros (Ouest-
France, 22 juin 2016). 
 
Si la livre baisse, le pouvoir 
d’achat des pensions des 
retraités britanniques en 
France va baisser : pourront-
ils rester vivre en France ?  
 
Qu’adviendra t-il de leur 
système de santé (feu 
l’accord de compensation 
UE-RU) ? 

Pour l’UE + d’investissements étrangers 
notamment bancaires à cause 
de la perte du « passeport 
« (départs de banques de la 
City : une carte à jouer pour 
Paris ?) La City pourrait 
perdre son rôle de capitale 
financière de l’UE, malgré 
son attractivité. 

Population UE baisserait 
(RU = 64.3 millions d’hab, 
soit 12.7% de la pop UE) 
PIB UE baisserait (RU = 
2254 milliards d’euros, soit 
16.6% du PIB de l’UE) 
 
Versements de la GB à l’UE 
supprimés => baisse des 
recettes de l’UE (11.3 
milliards d’euros, mais d’un 
autre côté l’UE verse au RU 
6.9 milliards d’euros donc 
4.4 milliards à trouver) 
 où les trouver ? 

pour la zone euro Si la livre monte, 
compensation avec les droits 
de douane 

Si la livre baisse vis-à-vis de 
l’euro, 
perte de marchés accentuée 
au RU 

 



Attention, la querelle de chiffres est au cœur de la bataille entre partisans du «  In » (rester 
dans l’UE) et partisans du « Out » (Brexit), voir plus haut (I, B) 
 
Conclusion : l’incertitude règne sur les marchés en attendant le vote du 23 juin, alors que le  
Non est parfois donné vainqueur dans les sondages. La peur des conséquences négatives 
domine en cas de Brexit. De plus, la peur de la contagion guette l’Union Européenne : 
d’autres pays seraient peut-être tentés de suivre l’exemple anglais (la Suède ?). Ce serait un 
coup très dur porté à la construction européenne.  Si le RU sort de l’UE, on va s’apercevoir 
très vite combien son appartenance comptait des deux côtés de la Manche. Ce serait 
l’occasion aussi de revoir ce qui ne va pas bien dans l’UE et surtout dans la zone euro et 
d’engager des réformes (gouvernance économique européenne, Trésor européen, budget 
européen plus élevé, transferts budgétaires...). 
 
Jseco22 le 15 juin 2016 (revu le 24 novembre 2018) 
Ancien professeur de sciences économiques et sociales, retraité 
 
III) Additif le 30 juin 2016  
 
Hélas, contre toute attente, le Royaume-Uni a voté le jeudi 23 juin pour le Brexit c’est-à-dire 
pour la sortie de l’UE à 51.9 % (avec 72.2 % de participation). L’Angleterre (53.4%) et le 
Pays de Galles (52.5%) ont voté massivement pour la sortie de l’UE. Par contre, l’Ecosse 
(38% pour le Brexit) et l’Irlande du Nord (44.2% pour le Brexit) ont voté pour le « remain » 
(Ecosse à 62% et Irlande du Nord à 55.8 %) c’est-à-dire rester dans l’UE, ce qui à terme 
pourrait peut-être conduire à l’éclatement du RU (demande de l’Ecosse à rester dans l’UE, 
rapprochement des deux Irlande ?). Seules les grandes villes comme Londres ont voté pour le 
remain (élites). Même des régions en reconversion percevant beaucoup de subventions 
européennes comme le Cornwall (654 millions d’euros entre 2007 et 2013) ont massivement 
voté pour le Brexit (56,5 %). 
Dès le 24 juin, la panique s’est emparée des marchés financiers et des marchés des changes. 
Les bourses européennes ont reculé, craignant une longue période d’incertitude et de 
ralentissement de la croissance au RU et dans l’UE. De même, la livre a chuté par rapport au 
dollar (-11% en 5 jours) et de - 9% par rapport à l’euro (1). Elle a aussi chuté par rapport au 
yen japonais, au franc suisse. Les agences de notation Standard &Poor’s et Fitch ont abaissé 
la note du Royaume-Uni de AAA à AA. Le RU a donc perdu son triple A, meilleure note 
possible et devra supporter des taux d’intérêt un peu plus élevés pour ses emprunts. Le 
Premier Ministre David Cameron a annoncé sa prochaine démission (pour septembre, le 
temps d’organiser la succession et les élections législatives). 
 
(1) : exemple de calculs : 
23 juin 2016 à 20h : 1 livre sterling = 1.307 euro donc 1 euro = 0.765 livre sterling (source 
site XE) 
30 juin 2016 à 20h : 1 livre sterling = 1.197 euro donc 1 euro = 0.835 livre sterling (source 
site XE) 
La livre a donc baissé de 8.41 % en 7 jours, l’euro s’est apprécié de 9.15 %. 
Les exportations anglaises en France (textiles, livres, whisky, CD, etc) sont encouragées (mais 
sans tenir compte d’éventuels nouveaux droits de douane), par contre les exportations 
françaises (vin, parfums, agro alimentaire, etc) au RU sont découragées (hors nouveaux droits 
de douane). 
De même, un anglais retraité vivant en France paiera ses produits français plus chers, son 
pouvoir d’achat va diminuer (de 8.41 % dans cet exemple).  



Par contre, une entreprise française désirant investir au RU paiera son terrain, son 
investissement moins cher (une fois levées les éventuelles barrières à l’entrée). 
 
Ce vote en faveur de la sortie de l’UE signifie la sortie du RU de la plus grande zone de libre-
échange du monde (500 millions de consommateurs). Ce Marché Unique signifiait la libre 
circulation dans 28 pays des biens, services, capitaux et personnes. Désormais, les échanges 
seront, de fait, rendus plus difficiles entre les deux zones (contrôles douaniers, droits de 
douanes, normes différentes, quotas, nécessité de passeports, voire de visas pour travailler…). 
Il appartient donc aux deux zones de négocier dans les deux ans à venir un nouveau 
partenariat, en essayant de sauver l’essentiel, soit sur le modèle norvégien (maintien du 
libre-échange contre le versement d’une contribution britannique à l’UE), soit sur le modèle 
suisse (libre-échange partiel contre une contribution moindre). Cependant, en votant pour le 
Brexit, les britanniques ont exprimé notamment leur refus de continuer à payer pour l’UE et 
leur refus de la libre circulation des travailleurs. Les négociations s’annoncent donc longues et 
difficiles. Chaque jour en Europe et dans le RU, les conséquences négatives de ce vote 
apparaissent de plus en plus nombreuses, voire incalculables (politiques au RU et dans l’UE, 
économiques au RU et dans l’UE) et ce vote apparaît lui-même comme un non-sens et un 
désastre pour tous. C’est une nouvelle donne pour l’UE, voire peut-être la zone euro dans les 
2 à 5 ans. 
 
Jseco22, le 30 juin 2016 
Ancien professeur de sciences économiques et sociales 


