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Cabinet de conseil de direction générale présent
dans treize pays, Accuracy intervient partout dans
le monde sur des enjeux souvent liés aux évolutions
contemporaines : ruptures technologiques, nouveaux
équilibres de la mondialisation, mutations des usages.
La perspective de la sortie prochaine du Royaume-Uni de l’Union
européenne est un bouleversement politique et économique majeur,
dont les conséquences pour les décideurs sont difficiles à prévoir
et appréhender. La présente étude propose une grille de lecture
intelligible de cet évènement protéiforme. Reflet de l’ADN du cabinet,
l’Accuracy Brexit Index s’offre comme un outil de compréhension des
effets réels et constatés du Brexit : chiffré et analytique, il s’appuie
sur les compétences et la rigueur des équipes d’Accuracy ; fruit de la
collaboration des différents bureaux du cabinet, il se nourrit de notre
identité internationale.
Nous sommes heureux de partager avec vous la présente publication
et vous en souhaitons une bonne lecture, en espérant qu’elle soit
source de débats et d’inspiration.
Frédéric Duponchel
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En synthèse
Les électeurs britanniques se sont
prononcés il y a désormais plus de
trois ans, en juin 2016, en faveur de la
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Depuis, les responsables
politiques européens et britanniques
cherchent, non sans difficultés, le chemin qui permettra de respecter le suffrage populaire tout en préservant les
économies et sociétés des deux partenaires. Ces difficultés s’expliquent
par le fort degré d’intégration de deux
économies, après plusieurs décennies
d’approfondissement du marché intérieur européen.
Il est possible d’analyser les liens économiques qui unissent les deux partenaires à travers quatre dimensions, qui
correspondent aux quatre libertés garanties par l’appartenance au marché
unique européen : la libre circulation
des biens, services, personnes et capitaux.
L’Accuracy Brexit Index combine ces
quatre dimensions en un unique indice agrégé, dont l’évolution permet
de suivre dans le temps le processus
d’intégration / désintégration des économies britanniques et européennes.

Sur cette base, cinq grandes tendances se dégagent :

A. Alors que le Brexit n’est encore qu’un état futur vers lequel se dirige le
Royaume-Uni, les relations avec l’Union européenne, telles que mesurées par
l’Accuracy Brexit Index, se sont d’ores et déjà dégradées de 12% ;

B. Le vote de 2016, par le contexte d’incertitude qu’il a provoqué, a pesé sur
le degré d’intégration des deux économies, affectant principalement les flux
d’investissement (baisse de l’indice de 13%) et migratoires (baisse de l’indice
de 25%) ;

C. L’analyse détaillée des différents types de flux met en exergue deux dynamiques distinctes. D’une part, les flux de capitaux et de personnes sont
principalement déterminés par les anticipations des agents et le niveau de
prévisibilité de la politique économique : l'impact psychologique du référendum de 2016 et le contexte d'incertitude s'est déjà traduit par une baisse
des échanges. D’autre part, les flux de biens et services reposent sur des
arbitrages coûts à plus court terme : l'absence de modification des conditions
d'échange avant la date effective du Brexit a permis de maintenir à ce stade
une certaine résilience des relations commerciales ;

D. On observe d’ores et déjà un rééquilibrage des flux migratoires vers le
Royaume-Uni, la population asiatique se substituant aux flux en provenance
de l’Union européenne. Cette tendance devrait se poursuivre à long terme.
Cela s’explique par le fort besoin de main d’œuvre de certains secteurs de
l’économie britannique. La promesse des Brexiters de diminuer l’immigration
européenne a donc été tenue avant même l’entrée en vigueur du Brexit. Toutefois, les migrants européens ont été remplacés par des migrants asiatiques,
si bien que le nombre total de migrants entrant au Royaume-Uni est resté
relativement stable ;

E. Il est probable d’assister à long terme, une fois le Brexit effectif, à une inversion
des effets constatés à court terme dans le sillage du référendum de 2016 :
les échanges de biens et services devraient structurellement se réduire, alors
que la dissipation de l’incertitude entourant les conditions de sortie pourrait
relâcher la contrainte sur les investissements. Ces derniers ne retrouveront
cependant probablement pas leur dynamique pré-Brexit. Les flux migratoires
en provenance de l’Union dépendront quant à eux des nouvelles conditions
d’entrée, et ne retrouveront vraisemblablement pas leurs niveaux historiques.
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Une détérioration des relations avant même le Brexit
Mi-2019, le Brexit n’est encore qu’un état futur vers lequel le Royaume-Uni
se dirige, mais les relations entre les économies britanniques et européennes
se sont déjà dégradées.
L’Accuracy Brexit Index permet de mesurer l’impact du vote de juin 2016
sur les relations bilatérales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne,
sur la base des quatre libertés garanties par le marché unique européen

L’intensité des relations économiques
entre les deux partenaires peut être
mesurée sur la base des quatre libertés
garanties par l’appartenance au marché unique : libre circulation des biens,
services, capitaux et personnes. L’Accuracy Brexit Index combine ces quatre
dimensions en un unique indice agrégé, dont l’évolution permet de suivre
dans le temps le processus d’intégration / désintégration de deux économies. Les quatre mesures utilisées sont
les suivantes :
• Indice d’intégration du marché
des biens : flux d’importation et
d’exportation de biens entre l’Union
européenne et le Royaume-Uni en
pourcentage du PIB de l’Union européenne (hors Royaume-Uni) ;

Accuracy Brexit Index Octobre 2019

• Indice d’intégration du marché des
services : flux d’importation et d’exportation de services entre l’Union
européenne et le Royaume-Uni en
pourcentage du PIB de l’Union européenne (hors Royaume-Uni) ;
• Indice d’intégration financière :
valeur du stock d’investissements
directs étrangers détenu par les
agents économiques originaires de
l’Union européenne en pourcentage
du PIB de l’Union européenne (hors
Royaume-Uni) ;
• Indice d’intégration migratoire : flux
migratoires de citoyens européens
à destination du Royaume-Uni rapporté aux flux migratoires vers le
Royaume-Uni.
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Ces quatre sous-indices sont ensuite
combinés à hauteur de 25% chacun,
pour obtenir l’indice agrégé. L’indice
est calculé en base 100 à fin juin 2016,
afin de capturer l’évolution des relations
entre les deux partenaires par rapport
à la situation de référence pré-référendum. L’Accuracy Brexit Index, basé sur
des données trimestrielles, pourra être
mis à jour régulièrement, permettant
ainsi de positionner dans le temps les
impacts du vote. Cet indice ne constitue pas une mesure économétrique de
l’impact exclusif du Brexit, et capture
d’autres effets, en particulier l’évolution
de la conjoncture mondiale. Toutefois, il
offre une vision factuelle de la dégradation des relations entre le Royaume-Uni
et l’Union européenne, dont le Brexit
est le principal déterminant.

L’approfondissement du lien entre les deux économies a marqué un coup d’arrêt
significatif depuis le référendum : entre juin 2016 et mars 2019, l’intensité de cette
relation a baissé de 12%
Lourdement impactée par la crise financière de 2008, du fait principalement
de la baisse des flux de biens et services et du gel des IDE, la relation entre
le Royaume-Uni et l’Union européenne
reprend son dynamisme d’avant-crise
dès 2010 : l’Accuracy Brexit Index augmente de 30 points entre le début de
l’année 2010 et la date du référendum
sur le Brexit, sous l’effet de la reprise
des flux commerciaux, du boom des
flux d’investissement et de la forte progression des flux migratoires, notam-

ment en provenance des pays de l’Est
nouvellement intégrés à l’Union.
Depuis le référendum de juin 2016, la
tendance s’est inversée. Les flux entre
les deux partenaires ont marqué un
coup d’arrêt significatif, du fait principalement de la baisse des flux migratoires et des flux d’IDE. A fin mars 2019,
l’Accuracy Brexit Index reculait ainsi de
12% par rapport à son niveau de juin
2016, pris comme base de l’indice.

L’intensité de l’intégration entre le Royaume-Uni et l’Union européenne a reculé de 12%
depuis le vote de juin 2016
Accuracy Brexit Index
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Un impact asymétrique du vote de 2016
Le référendum de juin 2016, par le contexte d’incertitude qu’il a provoqué,
a pesé sur le degré d’intégration des deux économies, affectant principalement
les flux d’investissement et les flux migratoires.

L’analyse de l’évolution des échanges
entre les deux économies fait ressortir
deux types de flux dont les dynamiques
sont tirées par des déterminants de natures distinctes :
• Les flux de capitaux et de personnes
sont principalement déterminés par
les anticipations des agents et le niveau de prévisibilité de la politique
économique : l’impact psychologique
du référendum de 2016 et le contexte
d’incertitude ont conduit à un ralentissement immédiat de ceux-ci ;
• A l’inverse, les flux de biens et services reposent sur des arbitrages
coûts à plus court terme : l’absence
de modification des conditions
d’échange avant la date effective
du Brexit a permis de maintenir à ce
stade une certaine résilience des relations commerciales.

Les flux de personnes et de capitaux sont particulièrement
impactés depuis le vote
Composantes de l’Accuracy Brexit Index (base 100 en Q2-2016)
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Depuis le vote, les investisseurs ont gelé certaines décisions d’investissement
au Royaume-Uni, avec pour conséquence une baisse de 13% de l’indice des IDE
Le Royaume-Uni a été historiquement
une destination prisée pour les investissement directs étrangers. Le pays
a ainsi attiré, en cumulé entre 2005 et
2015, 5,6% des flux d’IDE mondiaux,
contre seulement 1,9% en France et
2,4% en Allemagne. Cela s’explique
avant tout par la forte attractivité du
pays, qui dispose d’un marché intérieur est profond et riche, dans lequel il
est aisé de trouver de la main d’œuvre
qualifiée. Le droit y est par ailleurs prévisible et stable, et l’écosystème entrepreneurial dense et innovant. Mais, le
Royaume-Uni s’offre par surcroît aux
investisseurs – notamment américains
– comme la porte d’entrée anglophone
et pro-business vers le marché unique
européen.
L’appartenance à l’Union européenne
a joué un rôle significatif dans les flux
d’investissements étrangers entrant au
Royaume-Uni, tant en provenance de
l’Union que du reste du monde. Ainsi,
comme le démontrent les chercheurs
de la LSE Dhingra, Ottaviano, Sampson et van Reenen (2016)1 le fait pour
le Royaume-Uni d’appartenir à l’Union
européenne a accru depuis son entrée en 1973 les investissements directs étrangers de 28%, non seulement avec les autres pays de l’Union,
du fait de la suppression des barrières
douanières et non tarifaires, mais également vis-à-vis des pays étrangers à

l’Union européenne, qui investissent
au Royaume-Uni afin d’avoir accès au
marché européen.
Les investissements sont des décisions
de long terme prises sur la base d’analyses financières et stratégiques qui
visent à évaluer la rentabilité des capitaux engagés sur une période longue.
Ainsi, du fait de l’irréversibilité des décisions d’investissement, en situation
d’incertitude, le comportement d’un
investisseur sera attentiste. En effet, en
cas d’erreur, ce dernier devra supporter les coûts associés aux surcapacités de production, tandis que l’attente
peut apporter des informations utiles.
L’attente a donc une valeur positive :
c’est la valeur d’option de l’investissement. Cette option perdue représente
un coût d’opportunité qui s’ajoute au
coût de l’investissement (Dixit, 19922).

Ces conditions ne sont toujours pas
fixées : elles suivront les règles de
l’OMC (« clause de la nation la plus favorisée »), à moins que les deux partenaires ne parviennent à négocier des
règles plus favorables aux échanges.
Ce ralentissement des IDE européens
au Royaume-Uni s’inscrit dans un
contexte mondial peu favorable aux flux
d’investissement transnationaux. Toutefois, l’impact du Brexit est important : le
rythme des investissements européens
vers les autres régions du monde, hormis les Etats-Unis (l’élection présidentielle américaine de 2016 ayant affecté les relations économiques entre les
deux zones), reste relativement stable
sur la même période.

Le coup d’arrêt déjà constaté des investissements directs en provenance
de l’Union européenne s’explique donc
en partie par l’incertitude née du Brexit,
dans la mesure où les conditions qui
prévaudront une fois la sortie de l’Union
européenne effective sont encore inconnues, ce qui pénalise les processus de décision. En effet, la rentabilité
des investissements sera fortement impactée par les futures conditions commerciales applicables aux flux entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne.

Notes
1) The impact of Brexit on foreign investment in the UK : https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit05.pdf
2) Investment and hysterisis, Avinsh Dixit (1992)
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Un impact asymétrique du vote de 2016
Une partie des citoyens européens candidats à la migration ont également
renoncé à s’installer au Royaume-Uni : l’indice migratoire a baissé de 25%
entre juin 2016 et mars 2019
Comme les flux d’investissement étrangers, les migrations reposent sur des
décisions de long terme, qui nécessitent de connaitre l’environnement
socio-économique du pays de destination, en particulier le statut qui prévaudra pour les citoyens européens
installés au Royaume-Uni une fois le
Brexit effectif.

derniers mois avant le Brexit, contre
200 000 sur les douze mois Q22018 à Q1-2019, soit une baisse de
30%) ;
• D’autre part, les flux de citoyens européens résidant au Royaume-Uni
qui décident de quitter le pays ont
augmenté (de 95 000 avant le vote
à 141 000 sur douze mois glissants
à fin mars 2019, soit une hausse de
48%).

Depuis le vote de 2016, la circulation
des personnes entre le Royaume-Uni
et les autres pays de l’Union européenne reste régie par les règles européennes, et est donc libre. Aucune
mesure n’a été prise pour mettre un
terme prématuré à cette liberté de circuler. Pourtant, les flux migratoires entre
l’Union européenne et le Royaume-Uni
ont été profondément modifiés :

Au global, le solde migratoire des citoyens européens au Royaume-Uni
s’est fortement réduit depuis le vote
de juin 2016, passant de +189 000 à
+59 000. Fin mars 2019, le flux d’immigrés européens ne représentait plus
que 33% du flux total d’immigrés entrant
au Royaume-Uni, contre 43% fin 2015.

• D’une part, les flux de citoyens européens immigrant au Royaume-Uni
ont diminué (284 000 sur les douze

Le recul des liens migratoires entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne

est d’autant plus significatif que l’immigration européenne au Royaume-Uni
a été forte depuis vingt ans, et tout
particulièrement entre 2011 et 2016.
A l’image des flux d’IDE, les migrations
vers le Royaume-Uni ont été influencées d’une part par l’attractivité du
Royaume-Uni, et d’autre part par l’intégration européenne. Le Royaume-Uni
a attiré les flux migratoires du fait de la
fluidité de son marché du travail, accessible aux étrangers grâce à la langue
anglaise et plus généralement grâce au
dynamisme de l’économie britannique
(2,0% de croissance moyenne entre
2011 et 2017 contre 1,5% dans le reste
de l’Union). Parallèlement, l’immigration
vers le territoire britannique a aussi été
portée par les politiques européennes :
d’une part la libre-circulation des personnes au sein du marché unique européen a facilité les flux, et d’autre part
de nouveaux pays sont entrés dans
l’Union, en 2004 et 2011. Ces nou-

L’immigration européenne vers le Royaume-Uni a fortement progressé depuis 2004,
portée par l’intégration des pays de l’est au sein de l’Union européenne
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veaux membres, en provenance de
l’Est de l’Europe, sont en particulier des
pays où les salaires sont plus faibles
que dans l’Ouest de l’Union, ce qui a
encouragé les migrations vers les pays
plus développés.
L’immigration en provenance des pays
de l’est de l’Union européenne a ainsi
représenté plus de 52% de l’immigration européenne vers le Royaume-Uni
entre 2005 et 2015, en provenance
de pays intégrés en 2004 (République
Tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie et Slovénie)
dans un premier temps, puis à partir
de 2014, en provenance des pays intégrés à l’Union européenne en 2007,
dont les ressortissants ont été autorisés
à entrer librement au Royaume-Uni en
2014 au terme d’une période de restriction de sept ans (2007-2014). Ces
flux intra-européens ont considérablement influencé le profil de l’immigration
au Royaume-Uni : les Polonais représentent aujourd’hui la plus grande communauté étrangère vivant au RoyaumeUni, avec un million de ressortissants,
dépassant la communauté indienne.

L’afflux de travailleurs d’Europe de l’Est
au Royaume-Uni depuis le début des
années 2000 n’a pas été neutre dans
la campagne du Brexit. Les partisans
d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne ont fait de la dénonciation
de la concurrence constituée par la
main-d’œuvre venue de l’Est de l’Union
pour les travailleurs britanniques un argument central de leur argumentaire
(70% des Européens qui migrent vers
le Royaume-Uni s’y installent principalement pour des raisons professionnelles
en 2017). Selon eux, les migrants venus de l’Est de l’Europe ont un impact
négatif sur les salaires, et « font peser
sur le système de santé britannique
une pression insupportable3 » d’après
les propres termes du Premier ministre
britannique actuel, Boris Johnson. Au
total, la question migratoire a été l’objet
de débats durant toute la campagne,
au point d’être considérée comme
la principale raison du vote en faveur
du Brexit pour un quart des électeurs
ayant voté « Leave » le 23 juin 2016, selon une étude de l’institut de sondage
ICM Research4.

Cette orientation de la campagne du
Brexit à l’encontre de l’immigration européenne n’est pas étrangère au recul
des flux migratoires de citoyens européens post-referendum. Elle vient
s’ajouter à l’incertitude relative au statut futur des ressortissants de l’Union
européenne au Royaume-Uni une fois
le Brexit effectif. Ce dernier dépend
de la durée passée sur le territoire
britannique : les Européens vivant au
Royaume-Uni depuis moins de cinq
ans – qui représentent environ 30%
des Européens au Royaume-Uni en
2016 – doivent ainsi demander, depuis
le 1er janvier 2019, un permis temporaire
de résidence, ce qui crée une incertitude quant à la possibilité de convertir
ce permis temporaire en un permis de
résidence permanent dans le futur. La
mise en place de ce système a également lourdement pesé sur les flux
d’Européens quittant le Royaume-Uni.
Pour l’heure, aucune statistique n’est
toutefois disponible pour comprendre
le profil de ces derniers.

A l’inverse, les flux de biens et services ne sont que faiblement affectés
à ce stade
Si l’indice des flux déterminés par la
confiance ont baissé de manière significative depuis le référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne, les flux commerciaux entre
les deux zones n’ont en revanche été
que faiblement affectés. L’indice des
biens a baissé de 3% depuis le référendum, tandis que l’indice des services a
baissé de 5% entre juin 2016 et mars
2019.
Le moindre impact du vote sur les flux
commerciaux s’explique par la nature

plus court-termiste des déterminants
de ces flux en comparaison avec les
flux d’investissement ou de migration. La décision d’importer un bien
du Royaume-Uni plutôt que depuis un
autre pays dépend, à l’instant où les
parties s’entendent, principalement des
conditions effectives de l’échange entre
les deux pays.
Néanmoins, le vote du Brexit, en faisant naitre une incertitude quant aux
conditions commerciales à venir entre
le Royaume-Uni et l’Union européenne,

a pu inciter les partenaires européens
d’entreprises britanniques à modifier
certains canaux d’approvisionnement
par anticipation, afin de se protéger
contre l’impact négatif de la modification
des règles tarifaires et non-tarifaires qui
régissent l’échange entre les deux pays.
L’impact final sur les exportations britanniques reste toutefois limité à ce stade,
ces dernières ayant par ailleurs bénéficié de la baisse de la Livre sterling (qui
a perdu 17,5% entre décembre 2015 et
mars 2019) et d’une conjoncture économique favorable entre 2016 et 2018.

Notes
3) Citation de Boris Johnson rapportée par la BBC (17 juin 2016) : https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36058513
4) https://whatukthinks.org/eu/questions/what-was-the-main-reason-why-you-decided-to-vote-for-the-uk-to-leave-the-eu
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Vers un nouvel équilibre post-Brexit
Une fois les conditions du Brexit stabilisées, l’ajustement des anticipations des
agents économiques va conduire à un rééquilibrage des flux d’investissement
et de migration, tandis que les flux de biens et services devraient être
structurellement diminués du fait des nouvelles conditions commerciales.
Les flux migratoires et d’investissement vont trouver un nouvel équilibre,
à un niveau sans doute plus faible
Les décisions d’investissement et de
migration dépendent des anticipations
de long terme des agents, lesquelles
sont fondées sur la crédibilité, la stabilité et la prévisibilité de la politique
économique. Une fois stabilisées les
conditions de sorties de l’Union européenne, ces décisions pourront à
nouveau s’appuyer sur des données
stables et connues.
De fait, le Royaume-Uni ne perdra pas,
en sortant de l’Union européenne, tout
attrait. Il restera un pays fort économiquement, innovant et attractif, si bien
qu’un nouvel équilibre sera trouvé, tant
par les investisseurs que par les candidats à la migration. Il est toutefois
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probable que le niveau de cet équilibre
sera inférieur à ce qu’il était avant le vote
de juin 2016.
Ainsi, concernant les flux migratoires, le
nombre de citoyens européens migrant
vers le Royaume-Uni se réduira d’autant
plus que le gouvernement britannique
semble déterminé à mettre un terme à
la libre-circulation des personnes avec
l’Union européenne dès le 1er janvier
2021, comme il l’indiquait fin août 2019.

britannique. Selon une enquête citée
par le Comité de politique monétaire de
la Banque d’Angleterre en Juillet 20195,
de plus en plus d’entreprises considèrent que l’incertitude du Brexit va se
poursuivre pendant plusieurs années :
environ 30 % des sociétés interrogées
jugent que l’incertitude va s’étendre
au-delà de 2020, ce qui risque de peser durablement sur l’investissement, et
donc sur les capacités de production
du pays.

Concernant les flux d’investissement,
la période d’incertitude pourrait encore
se prolonger plusieurs années, avec un
impact qui pourrait être durable sur la
croissance potentielle de l’économie

Notes
5) Bank of England, Monetary Policy
Summary and minutes of the Monetary
Policy Committee meeting ending on
31 July 2019
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Depuis le vote, l’immigration asiatique se substitue en partie à l’immigration
en provenance de l’Union européenne, et cette tendance devrait se poursuivre
à l’avenir
Depuis le référendum sur le Brexit, une
tendance migratoire inattendue se dégage : l’immigration en provenance des
pays asiatiques augmente fortement
sur les douze derniers mois (+63 000
migrants par rapport aux flux de 2014),
dans des proportions similaires à la
baisse de l’immigration européenne
vers le Royaume-Uni (-69 000 migrants
sur la même période). L’immigration en
provenance des pays européens a été
en quelque sorte remplacée par une
immigration en provenance d’Asie, en
particulier d’Asie du sud.
Cela s’explique par le fort besoin de
main d’œuvre de certains secteurs de

l’économie britannique. Dans le transport ou l’hôtellerie-restauration, les
travailleurs d’origine étrangère représentent plus de 25% des travailleurs.
Dans l’industrie manufacturière, ils sont
plus de 18%, dont 11% d’Européens,
alors même que le taux de chômage
britannique dans ce secteur est de
seulement 2,7% à fin mars 2018.
Dans ce contexte, la diminution du
nombre de migrants européens entrant au Royaume-Uni, conjuguée à
l’augmentation du nombre d’Européens
quittant le pays, interroge quant à la
possibilité pour les entreprises de ces
secteurs de faire face au besoin de

main d’œuvre. Cela explique le recours
substitutif à des travailleurs étrangers,
majoritairement originaires d’Asie.
La promesse des Brexiters de diminuer
l’immigration européenne a donc été
tenue avant même l’entrée en vigueur
du Brexit. Les électeurs britanniques
n’avaient sans doute pas anticipé que
les migrants européens seraient remplacés par des migrants asiatiques, et
que le nombre total de migrants entrant
au Royaume-Uni (612 000 sur les douze
mois à fin Q1-2019 contre 631 000 en
2015 selon l’ONS) ne serait quasiment
pas impacté par la diminution du flux en
provenance d’Europe.

La hausse de l’immigration asiatique a compensé la baisse de l’immigration européenne vers le
Royaume-Uni. Au global, le nombre d’entrées orginaires d’Asie et et l’UE est relativement stable
sur la période 2015-2019
Nombre de migrants de long-terme entrant au Royaume-Uni sur les douze derniers mois [milliers]
-69

+63

269
220

203

200

178
140

Q4-2015

Q2 2018

Q1-2019

Q4-2015

Immigration en provenance de l’Union européenne

Q2 2018

Q1-2019

Immigration en provenance d’Asie

Source : ONS
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Vers un nouvel équilibre post-Brexit
La hausse des barrières tarifaires et non tarifaires devrait diminuer les flux
commerciaux et provoquer une baisse durable du pouvoir d’achat des
britanniques
Les conditions des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne après sa sortie effective
seront sans nul doute moins favorables
que les règles qui s’appliquent aux
échanges entre pays de l’Union européenne. En effet, quand bien même les
deux partenaires s’accorderaient pour
éliminer toutes barrières tarifaires entre
eux, des barrières non-tarifaires, en
particulier les normes qui s’appliquent
aux biens et services échangés, réapparaitront nécessairement. De plus, la
réinstauration des contrôles douaniers
aux frontières entre le Royaume-Uni
et l’Union européenne fera peser des
contraintes nouvelles sur les échanges

Accuracy Brexit Index Octobre 2019

entre les deux zones, qui renchériront
les biens échangés. Ainsi, l’équilibre
qui sera trouvé pénalisera durablement
l’échange entre les deux zones.
La conséquence de ce nouvel équilibre
est double : d’une part, les prix des
produits importés depuis l’Union par le
Royaume-Uni vont augmenter ; d’autre
part, la concurrence sur le marché intérieur britannique va baisser. Cette seconde conséquence est d’autant plus
dommageable pour le Royaume-Uni
que les échanges commerciaux britanniques avec l’Union européenne sont
intra-sectoriels. L’Union européenne et
le Royaume-Uni échangent des biens
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et services de même nature, ce qui
accroit la concurrence sur les marchés intérieurs en faisant peser sur les
producteurs nationaux une pression
concurrentielle favorable à l’innovation
et aux gains de productivité.
Replacée dans le temps long, cette
rupture des relations économiques
entre le Royaume-Uni et l’Union européenne intervient à rebours de la
tendance historique à l’intégration des
économies mondiales et européennes,
sous l’effet de plusieurs décennies de
progression de la mondialisation.

Le vote de 2016, une rupture dans l’intégration
Le référendum sur le Brexit intervient dans une période d’approfondissement
des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, sous l’effet combiné
de l’amplification des flux internationaux à l’échelle mondiale, et de l’intégration
du marché intérieur à l’échelle européenne.
A l’échelle mondiale, les flux transnationaux – économiques et migratoires –
ont encore pris de l’ampleur depuis le début des années 2000
Les flux entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne ne peuvent s’analyser indépendamment de la dynamique globalisatrice qui s’est accélérée depuis le
début des années 2000, et ce malgré
le ralentissement consécutif à la crise
de 2008. L’approfondissement des relations entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne s’inscrit de fait dans un
contexte de hausse de l’interdépendance des économies et des sociétés.
L’optimisation des chaînes de valeur et
la réallocation de l’épargne au niveau
mondial ont en effet conduit à un accroissement des échanges de biens et
services, à une multiplication des flux
investissements d’agents économiques
vers des pays étrangers, et à une accélération des migrations internationales.

pour les biens, de 4,5% à 14,8% pour
les services), de même que la part des
investissements directs étrangers dans
le PIB (de 22% à 35%). Sous ces effets
combinés, les sociétés se sont aussi
interpénétrées, si bien que le nombre
de personnes vivant dans un pays différent de celui dont elles possèdent
la nationalité a progressé, de 2,8% en
2000 à 3,3% de la population mondiale
en 2015.
Cette tendance mondiale à l’échange
a trouvé au travers de l’Union européenne une traduction régionale d’une
ampleur inédite, dans la mesure où
les pays européens ne se sont pas
contentés de baisser les barrières
douanières et tarifaires, mais ont accompli l’ensemble du processus d’intégration théorisé par Balassa (1961)6,
jusqu’à mettre en commun certains de
leurs pouvoirs normatifs.

Entre 2000 et 2015, la part du commerce mondial dans la richesse produite a augmenté (de 18,6% à 21,8%

L’Union, à laquelle le Royaume-Uni a
adhéré en 1973, a fortement influencé
l’intégration de ses membres dans la
mondialisation.

Notes
6) Balassa, The theory of economic
integration, 1961

La mondialisation a accru les flux entre pays au niveau mondial [2000 à 2015]
Echanges de biens, de services et investissements étrangers en % du PIB mondial
Migrants internationaux en % de la population mondiale
+3,2% / an

+1,1% / an

35,1%
2,8%

+1,0% / an

21,8%

3,3%

+8,2% / an

22,0%

18,6%
14,8%

4,5%

Commerce de biens
% du PIB mondial

Commerce de services
% du PIB mondial

Stock d’IDE
% du PIB mondial

Migrants internationaux
% de la population mondiale

Sources : Banque mondiale, UNCTAD
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Le vote de 2016, une rupture dans l’intégration
Les flux britanniques se sont naturellement orientés vers l’Union européenne
sous l’effet de l’approfondissement de l’intégration du marché unique
Les échanges du Royaume-Uni avec
l’extérieur ont été marqués par la
construction européenne, qui donne
naissance à un marché unique dans
lequel les biens, services, capitaux
et personnes sont libres de circuler
par-delà des frontières nationales des
Etats membres.

• L’harmonisation des normes facilite
l’échange en réduisant les coûts
d’ajustement des produits et les
coûts administratifs.

L’ampleur des flux réciproques entre
le Royaume-Uni et les autres pays de
l’Union européenne s’est accrue à mesure qu’est arrivé à maturité le marché
unique, du fait des avantages que ce
dernier offre aux agents économiques,
en particulier :

Ces deux avantages, combinés à la
proximité géographique, permettent
aux entreprises européennes de
déterminer l’organisation optimale de
leurs supply-chain au niveau européen
sans contraintes d’ordre réglementaire
ou tarifaire, permettant dès lors la mise
en œuvre de structures d’entreprise
conçues à l’échelle européenne, ce
qui accroît les flux transnationaux intraeuropéens.

• La suppression des barrières douanières et non-tarifaires réduit le prix
des produits étrangers pour les
consommateurs nationaux et encourage dès lors leur consommation ;

La conséquence est que l’Union européenne est, de loin, le premier partenaire du Royaume-Uni. En 2015, elle
représentait plus de la moitié des biens
échangés par le Royaume-Uni avec le
reste du monde et 43% des services.

Les investisseurs européens détenaient 43% du stock d’investissements
directs étrangers (IDE) au Royaume-Uni
et 42% des migrants venant s’installer
dans le pays étaient des citoyens européens. Cette interdépendance est particulièrement marquée dans certains
secteurs économiques clés tels que
l’industrie pharmaceutique, automobile
ou financière.
Dans ce contexte régional et mondial,
le vote du Brexit fait figure de coup d’arrêt brutal, au même titre que la nouvelle
orientation de la politique commerciale
des Etats-Unis. Un nouveau cycle de
la mondialisation a probablement été
enclenché et les nouveaux équilibres
mondiaux qui s’ébauchent sont encore
incertains.

L’Union Européenne représente près de la moitié des échanges du Royaume-Uni avec l’extérieur
[2015]
Part de l’Union européenne dans les échanges du Royaume-Uni avec le reste du monde : biens, services, IDE, migration

52%

Commerce de biens

43%

43%

42%

Commerce de services

Stock d’IDE

Migrants internationaux

Source : ONS
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Conclusion

Finalement, il est probable d’assister à
long terme, une fois le Brexit effectif,
à une inversion des effets constatés à
court terme dans le sillage du référendum de 2016 : les échanges de biens
et services devraient structurellement
se réduire, alors que la dissipation de
l’incertitude entourant les conditions de

sortie pourrait relâcher la contrainte sur
les investissements. Ces derniers ne
retrouveront cependant probablement
pas leur dynamique pré-Brexit, et l’effet cliquet sur la croissance potentielle
de la période de sous-investissement
actuelle pourrait laisser des traces durables. Les flux migratoires en prove-

nance de l’Union dépendront quant à
eux des nouvelles conditions d’entrée,
et ne retrouveront vraisemblablement
pas leurs niveaux historiques. Le suivi
de l’évolution de l’Accuracy Brexit Index
permettra de valider les tendances qui
se dessinent.
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