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Suite au Brexit voté par le Royaume-Uni il y a un peu plus de deux ans, on 
s’attendait à ce que les investisseurs et les entreprises évitent dorénavant un pays 
qui avait décidé de quitter le plus grand bloc commercial du monde, portant en 
conséquence un coup dur à son économie. Au lieu d’un « choc du Brexit », les 
répercussions du vote se sont muées en une lente asphyxie économique. 

Scénarios politiques

Le Brexit a progressivement établi son emprise sur la vie publique britannique, livrant la 
classe politique locale au désarroi et aux querelles alors que la livre sterling dégringole et 
que l’économie peine à suivre le rythme de ses pairs.
À la mi-juillet, la Première ministre, Theresa May, a dévoilé un livre blanc consacré au 
Brexit qui a suscité la colère de part et d’autre de l’échiquier politique et dont certains 
thèmes cruciaux ont été accueillis avec scepticisme par Michel Barnier, le négociateur en 
chef de l’Union européenne (UE).
Compte tenu de la difficulté à obtenir un consensus au sein de son propre gouvernement, 
la Première ministre a présenté ce qu'elle espère être une proposition finale. Cependant, 
tout accord avec l'UE nécessitera inévitablement d'autres concessions, augmentant les 
risques de nouveaux affrontements au sein du parti conservateur de Theresa May et la 
rendant plus dépendante du soutien de parlementaires de l'opposition. Et ceci dans un 
environnement où le chef du parti travailliste opposant, Jeremy Corbyn, serait ravi de 
pouvoir provoquer de nouvelles élections législatives.

Tic-tac…

Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni est soumis à un calendrier serré. Le 18  octobre, 
les propositions formulées par Theresa May constitueront le point de départ des 
négociations lors d'un sommet de l'UE organisé à Bruxelles. Moins de six mois plus tard, 
le 29 mars 2019, le Royaume-Uni sera censé quitter l'UE à 23 heures, heure du Royaume-
Uni, et entrer dans une phase de transition qui s’achèvera en décembre 2020.
Selon nous, quatre scénarios sont envisageables.

1. Theresa May survit au désordre politique au sein de son propre parti et arrive au 
Sommet du mois d’octobre forte d’une proposition « modérée », irritant cependant les 
Brexiteurs.

2. Un Brexiteur pur et dur remplace Theresa May. Ce scénario est moins plausible si le 
nouveau Premier ministre tente d’imposer un « Brexit dur » par un vote au parlement 
où, il y a deux ans, une majorité avait voté en faveur d’un maintien dans l'UE.

3. Des élections législatives ouvrent la voie à un nouveau gouvernement dirigé par 
le travailliste Jeremy Corbyn, dont le point de vue sur le Brexit demeure toujours 
indéchiffrable. Il s’agit du scénario le moins vraisemblable.
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4. La polémique qui divise la Grande Bretagne empêche la 
conclusion d’un accord final au Parlement.

 Dans ce quatrième cas, on parle régulièrement d'une 
solution obtenue dans le cadre de l’Organisation mondiale 
du commerce, qui s’appuierait sur les règles de cette dernière 
mais engendrerait alors de nouvelles complexités sous la 
forme d'une exclusion des quotas européens existants et de la 
recherche d’un consensus global1. Dit modérément, le paysage 
politique britannique est en recomposition et, ce faisant, il 
joue dangereusement avec l’avenir économique du pays. Si l’on 
s’exprime sans prendre de gants, on peut parler d’un véritable 
chaos.

Cela explique pourquoi il est même question d'un second 
référendum, portant sur l'accord final qui serait conclu avec l'UE. 
La dernière enquête menée par l’institut de sondage YouGov, 
publiée le 27 juillet, a révélé pour la première fois qu’une majorité 
de répondants s’étaient exprimés en faveur d'un nouveau vote2. 
Il sera très difficile de prévoir l'évolution de l'opinion publique 
britannique d’ici-là.

Des données décevantes

Cette incertitude s’explique entre autres par le fait que les 
perspectives les plus sombres annoncées pour l’économie 
post-référendaire ne se sont pas matérialisées. Par exemple, 
quelques jours avant le référendum de 2016, le Fonds monétaire 
international avait annoncé un krach boursier et une chute de 
5,5% du PIB d'ici 2019, alors que le Trésor britannique prévoyait 
à l'époque un « choc immédiat et grave » accompagné d’une 
récession qui aurait duré un an. Comment le Royaume-Uni a-t-il 
réellement évolué ces deux dernières années ?
La livre sterling a chuté de plus de 13% par rapport à l'euro et 
au dollar américain depuis le référendum. Les baisses qu’elle a 
enregistrées, provoquées par l'incertitude liée au Brexit et, plus 
récemment, par la vigueur de l'USD, ont soutenu les grandes 
capitalisations britanniques, qui ne génèrent que 19% de leurs 
revenus au Royaume-Uni (voir graphique). La bonne performance 
de l’indice FTSE 100 est ainsi en grande partie due aux effets de 
change.

Origine des revenus du FTSE 100 par pays

Nous estimons que les actions britanniques ne pourraient 
bénéficier que d’un soutien supplémentaire limité. La livre 
sterling se rapproche des paliers qui intègrent déjà un niveau 
élevé de risque lié au Brexit. Nous pensons néanmoins qu’il est 
possible qu’elle recule jusqu’à 1,20 USD (contre environ 1,30 USD 
actuellement) mais guère plus que cela. Notre objectif à trois 
mois sur la paire GBP/USD se situe à 1,29 et à 1,33 à 12 mois. Notre 
objectif sur l’EUR/GBP sur la même période reste stable autour 
du niveau actuel de 0,89.
L'absence d'un accord sur le Brexit aurait sans aucun doute des 
incidences négatives sur la GBP et, bien qu’il ne soit pas celui que 
nous prévoyons, ce scénario doit être pris au sérieux compte tenu 
de ses implications économiques.
Si l’on considère l'ensemble de l'économie britannique, la 
croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) s'est établie en 
moyenne à 1,6% depuis juin 2016. Au cours de la même période, 
la croissance du PIB de la zone euro s'est établie à 2,2% et celle 
des États-Unis à 2,1% (voir graphique). Le taux de chômage 
au Royaume-Uni a continué de baisser depuis 2016 pour se 
situer aujourd’hui à 4,2%3 ; mais la tendance à long terme de la 
croissance des salaires demeure toujours faible4. Le casse-tête 
permanent du Royaume-Uni en matière de productivité laisse peu 
de place pour une solution, maintenant le pays à la traîne de ses 
principaux pairs européens5.

Croissance annuelle du PIB

Source: Bloomberg, Institut national de statistique du Royaume-Uni, Eurostat, 
Bureau d’analyse économique des États-Unis, Lombard Odier.
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1 http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2017/09/No-Deal-The-WTO-Option-Fact-sheet.pdf
2 https://yougov.co.uk/news/2018/07/27/first-time-more-people-support-second-referendum/
3 https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/timeseries/mgsx/lms
4 https://www.ft.com/content/c4437c9e-7ec4-11e8-bc55-50daf11b720d
5 https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/productivitymeasures

Source : Bloomberg.

 Etats-Unis 20,2%

 Royaume-Uni 19,3%

 Chine 5,8%

 Allemagne 2,9%

 Autres 51,8%

Zone euro Royaume-Uni Etats-Unis

L'un des principaux soutiens à l‘économie a été la poursuite de la 
politique monétaire accommodante de la Banque d'Angleterre 
(BoE). Elle montre cependant des signes d'essoufflement à 
mesure que la BoE supprime ses mesures de relance post crise. Le 
2 août cette dernière a relevé son taux de référence de 25 points de 
base à 0,75%, son niveau le plus élevé depuis 2009.
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Cette décision s’apparente néanmoins à une hausse modeste 
assortie d’un message que la prochaine n’interviendra pas de 
sitôt. La BoE a averti que l'économie « pourrait être fortement 
influencée par la réaction des ménages, des entreprises et des 
marchés financiers aux évolutions liées au processus de retrait de 
l'UE ».

Fin de partie

Le Royaume-Uni connaît une passe politique difficile doublée 
d’un ralentissement économique. Dans les faits, ses moyens 
d’action demeureront limités tant que l’actualité restera dominée 
par un changement aussi massif. Theresa May a épuisé le peu 
de crédit politique dont elle disposait encore en voulant imposer 
un compromis face à un parlement hostile. Les prochains mois 
décideront à la fois de son avenir politique et de la trajectoire du 
Royaume-Uni, qu’une stratégie mal assurée de retrait de l'UE 
expose à des compromis défavorables.
La classe politique du Royaume-Uni et une partie de sa population 
pourraient encore se rendre compte que le rapport de force dans 
les négociations avec l’UE n’est pas, et n’a que rarement été, 
favorable à la Grande Bretagne. Cette erreur de calcul, qui est en 
train de faire d’un puissant voisin et allié un puissant rival voisin, 
met le gouvernement et l’économie britanniques en grande 
difficulté.
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8, rue Royale · 75008 Paris · France.
RCS PARIS B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | ASIE - PACIFIQUE 
| MOYEN-ORIENT 

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et 
d’investissement. Supervisée par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor  · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE 
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale 
des Emirats arabes unis.

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

ISRAEL
Israel Representative Office · 
Bank Lombard Odier & Co Ltd
Alrov Tower, 11th floor · 46 Rothschild Blvd. ·  
Tel Aviv 6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office ·
Bank Lombard Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton
Johannesburg 2196 · South Africa
johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305
1300 Montevideo · Uruguay
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

MONTRÉAL
Lombard Odier & Cie (Canada), Société en 
commandite
1000, rue Sherbrooke Ouest · Bureau 2200 · Montréal 
(Québec) · Canada H3A 3R7 
montreal@lombardodier.com
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers du Québec.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas 
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku · 
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency (FSA) du Japon. Titulaire d’une 
licence d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré 
auprès du Kanto Local Finance Bureau for Financial 
Product Transactors (n° 470). 


