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À observer les bons résultats de l’économie britannique depuis le vote 

du 23 juin, on pourrait craindre que d’autres pays soient tentés de suivre 

l’exemple. La croissance semble en plein boom, en effet, bénéficiant 

tout à la fois de l’avantage d’un taux de change proche de ses plus bas 

historiques, d’une forte baisse du niveau des taux d’intérêt et des 

mesures de soutien budgétaires adoptées sous le coup de la panique cet 

été, tout en continuant à profiter des avantages du grand marché 

européen à destination duquel le Royaume-Uni a vu ses exportations 

s’envoler ces derniers mois. Le comble est que cette situation pourrait 

bien durer car s’il est une rare certitude dans cette épopée, c’est que les 

négociations de sortie de l’UE prendront du temps, un temps en 

l’occurrence suffisamment long pour permettre à l’économie 

britannique d’engranger encore de nombreux succès avant que les 

accrocs, plus douloureux, ne se fassent jour. Alors, vive le Brexit ?  

Envolée conjoncturelle  

Le diagnostic laisse peu de place au doute : l’économie britannique a le vent 

en poupe. Si jusqu’au mois de décembre, l’incertitude pouvait encore 

subsister, les dernières statistiques sont unanimes : la tournure de la 

conjoncture est incontestablement meilleure aujourd’hui qu’au printemps.  

Les enquêtes PMI délivrées cette semaine pour le mois de décembre sont 

sans équivoque, en nette hausse dans l’industrie mais également dans les 

services, secteur censé être le plus exposé aux retombées du référendum du 

23 juin. En l’occurrence, en décembre le PMI manufacturier s’est adjugé un 

record depuis juillet 2014, à 56,1, et le PMI des services s’est hissé à son plus 

haut niveau depuis l’été 2015, à 56,3.  

À ce rythme-là, la croissance n’est pas prête de ralentir. Après avoir 

progressé de 0,6 % au cours de chacun des deux derniers trimestres, on voit 

mal en effet ce qui pourrait fondamentalement contrarier la tendance en 

place à brève échéance.  

 

La croissance des exportations n’a jamais été aussi solide depuis 2011. 

Après quatre années de stagnation, les recettes à l’exportation sont en 

hausse de 15 % l’an, non pas que les volumes exportés aient véritablement 

progressé -ils se seraient même sérieusement repliés jusqu'au mois de 

septembre sous le coup d'une baisse de plus de 15 % des exportations hors 

zone euro depuis le début de l'année-, ni que les exportateurs anglais aient 

profité d’une livre en chute pour gonfler leurs prix, mais simplement par 

l’effet taux de change, suffisant pour offrir aux entreprises britanniques une 

bonne bouffée d’oxygène. 

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
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De fait la livre s’est littéralement effondrée ces derniers mois. Malgré un léger 

raffermissement face à l’euro en toute fin d’année, elle affiche un repli de 

10 % par rapport à la monnaie unique depuis le référendum, soit encore, une 

chute de 20 % relativement à ses sommets de l’été 2015. La dépréciation est 

plus prononcée encore face au billet vert, contre lequel elle ne s’était pas 

appréciée l’an dernier et s'échange aujourd’hui a moins de 40 % de son record 

de trente ans enregistré à l’automne 2008. 

Au total, la dépréciation du taux de change effectif est considérable, en termes 

nominaux, comme réels. Selon l’indice de JP Morgan, cette dernière mesure 

se situerait depuis octobre à un plus bas jamais enregistré depuis 1970, 

inférieur de 17 % à sa moyenne de long terme.   

 

Sans doute cet avantage n'est-il pas suffisant pour attirer les investisseurs 

notamment dans l'immobilier compte-tenu de l'incertitude que provoque la 

perspective d'une sortie, même lointaine de l'UE. Ainsi le marché immobilier 

londonien souffre-t-il en son cœur d'un affaiblissement certain. Toujours est-

il que la construction ne semble pas être particulièrement affectée, le climat 

des affaires du secteur se serait même nettement ressaisi ces derniers mois 

(PMI). Les Britanniques profitent-ils de la baisse des taux pour construire ? 

L’idée n’est pas saugrenue quand on sait à quel point les ménages sont 

sensibles aux variations des taux d'intérêt, elle est en outre soutenue par le 

ressaisissement des crédits hypothécaires et le creusement des évolutions de 

prix entre le centre de Londres et le reste du pays. Par ailleurs, le programme 

de dépenses d'infrastructures annoncé par le gouvernement à la fin de l'été 

est propice au secteur de la construction. Les dépenses d’investissement 

public se sont d’ailleurs déjà nettement redressées, affichant des hausses de 

respectivement 4,1 % et 5,5 % à prix constants aux deuxième et troisième 

trimestres, après un an et demi de contraction.   
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Côté consommateurs, confiance et pouvoir d'achat sont au rendez-vous 

quand, à ce stade, l’emploi est peu affecté par les retombées du vote du 23 

juin. La croissance des dépenses de consommation est solide et, malgré ce 

qui était apparu comme des dépenses anticipées avant le référendum, les 

ventes de détail continuent à évoluer sur une tendance ferme, de 5,8 % l'an 

en volume à fin novembre. L'ensemble sans doute soutenu par la remontée 

des anticipations d'inflation et un afflux touristique massif, apparaît au total 

bien plus vigoureux que partout ailleurs en Europe.  

 

Alors, y a-t-il au total un quelconque inconvénient au verdict des urnes 

décidé par les Britanniques ? Avouons qu'il est, à ce stade, difficile à trouver. 

Même l'inflation qui traditionnellement rogne tout ou partie des bénéfices 

d'un choc de changes, n'est guère convaincante. Si la hausse annuelle des 

prix à la consommation s’est effectivement accélérée pour rejoindre un plus 

haut niveau depuis 2014, de 1,1 % l’an en novembre, ce mouvement n’a rien 

d’exceptionnel. Il est, de fait, inférieur à ce qu’a fait l’inflation allemande ces 

derniers mois et rien ne dit que les choses changeront rapidement sur ce 

front. Les effets de base pétroliers devraient être moitié moindre de l’autre 

côté de la Manche qu’ils ne devraient l’être de ce côté-ci selon nos 

estimations, quand par ailleurs l'inflation sous-jacente ne montre aucun 

signe patent d'accélération ; l’inflation britannique pourrait, au total, rester 

plus basse qu’en zone euro, tout au moins en Allemagne, au cours des 

premiers mois de l’année ! 
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Du statut de In-out à celui de Out, l’histoire pourrait bougrement 
changer. 

Ne nous y trompons pas, ce que nous observons n’a naturellement rien à 

voir avec ce que l’on peut envisager des conséquences d’un Brexit effectif. 

L’économie britannique continue à bénéficier aujourd’hui de tous les 

avantages de son appartenance à l’UE quand le choc du référendum s’est, 

pour l’instant, soldé par de puissants contrechocs que sont l’effondrement 

de la livre, la baisse des taux d’intérêt et l’assouplissement budgétaire. Ce 

contexte pourrait durer un certain temps, en l’occurrence encore deux ans 

potentiellement, soit la limite fixée par les textes européens pour la durée 

des négociations d’un pays sortant, même si l’on peut, sans difficulté, 

imaginer une multiplication des embuches au fur et à mesure de l’avancée 

de ce processus et de l’approche du moment fatidique de sortie effective de 

l’Union européenne. 

Les années 2017 et 2018 seront assurément riches d’émotions pour les 

Britanniques et les chances de crispations avec les partenaires européens 

sur des sujets tous aussi nombreux que cruciaux pour l’avenir du pays sont 

multiples. L’investissement productif sera sans doute le plus impacté par ces 

développements, ce qui finira par avoir des conséquences sur l’emploi. Sans 

doute peut-on également redouter, à terme, une plus grande difficulté du 

pays à financer un déficit courant aujourd’hui d’un niveau record de 

100 milliards de livres à l’année. Sur chacun de ces sujets d’inquiétude, le 

temps joue néanmoins en faveur de l’économie britannique qui pourrait 

encore agréablement surprendre dans un futur proche, cette capacité 

dépendant principalement de la tournure que prendront les négociations 

avec l’UE sur des points clés, celui de l’industrie bancaire figurant en haut de 

la liste des sujets les plus critiques. 

 

La tâche de la banque d’Angleterre tout au long de cette période ne sera 

assurément pas des plus simples. Partie en trombe cet été pour contrer le 

mouvement de panique post-référendum, la BoE a agi de manière précipitée 

et pourrait être amenée à modifier le tir de sa politique dans un contexte de 

résilience de l’économie britannique et, plus encore, de hausse des taux 

directeurs de la FED. C’est sans doute ce que les marchés ont été poussés à 

envisager ces derniers jours, à l’origine d’un rebond des taux longs et d’un 

léger raffermissement de la livre, quand bien même un passage à l’acte 

restera probablement très hasardeux dans les deux prochaines années. 

 
Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 
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