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Le succès du programme de vaccination et la réouverture de l’économie sont de 
bon augure pour la reprise post-pandémie au Royaume-Uni. Le pays bénéficie 
d’un élan qui devra être soutenu face aux défis politiques et économiques à 
plus long terme qui seront influencés par le Brexit et les relations avec ses 
principaux partenaires commerciaux.

Le programme de vaccination le plus efficace d’Europe a renversé les perspectives 
économiques du Royaume-Uni cette année. En 2020, le pays a connu les pires 
taux de mortalité et de contaminations au Covid-19 en Europe et son économie 
s’est contractée de près de 10%. Plus de la moitié de la population britannique est 
désormais vaccinée avec au moins une première dose, dépassant ainsi les 32% de 
l’Allemagne, les 26% de la France et les 23% de la Suisse. 

Quelques semaines après être sorti de son troisième confinement, le Royaume-Uni 
prévoit de rouvrir complètement son économie en juin. La Banque d’Angleterre 
(BoE) s’attend désormais à ce que l’économie britannique connaisse une croissance 
de 7,25% en 2021, avec un taux de chômage atteignant un pic de 5,4%, alors que sa 
prévision précédente était de près de 8%. Les dépenses des ménages britanniques 
ont chuté de plus de 10% l’année dernière, laissant environ 200 milliards de livres 
sterling dans les poches des consommateurs. Si ces dépenses étaient maintenant 
réalisées, elles créeraient le plus grand boom des dépenses britanniques depuis plus 
de trois décennies. 

En conséquence, la BoE estime que le Royaume-Uni retrouvera cette année les 
niveaux économiques d’avant la pandémie de la fin 2019. C’est un trimestre plus 
tôt que les estimations précédentes et une reprise plus rapide que la croissance du 
PIB prévue pour l’Union européenne, qui est de 4,0% pour 2021. Bien entendu, 
il convient de rappeler qu’une réouverture économique ne peut offrir qu’une 
impulsion unique à la croissance. Les données à haute fréquence, qui mesurent 
une moyenne d’indicateurs comprenant la mobilité, l’activité des entreprises et les 
données relatives aux exportations et aux importations, montrent que l’économie 
britannique se redresse plus rapidement que ses voisins de l’UE (voir graphique, 
page 2).

Points clés
• Le déploiement de la vaccination 

au Royaume-Uni a accéléré 
l’expansion économique. La 
Banque d’Angleterre a révisé à la 
hausse ses prévisions de PIB pour 
2021, de 5% à 7,25% 

• La reprise économique du pays 
est plus rapide que celle de ses 
voisins et les flux commerciaux 
s’améliorent

• Les défis liés au Brexit demeurent 
et les récentes élections mettent 
en évidence le risque potentiel 
d’indépendance de l’Ecosse et 
d’éclatement du Royaume-Uni

• Nous conservons notre 
surpondération des actions 
britanniques, qui devraient 
bénéficier de la reprise 
conjoncturelle.

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/boe-slows-crisis-bond-buying-as-haldane-bids-for-fewer-purchases
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La révision à la hausse des prévisions de la BoE constitue la 
première étape de l’ajustement de sa politique monétaire, 
augmentant la probabilité d’une hausse des coûts d’emprunt 
d’ici mi-2023, par rapport au niveau historiquement bas actuel 
de 0,1%. Conformément aux attentes du marché, la BoE a 
également réduit ses achats d’obligations de 1 milliard de GBP, 
pour le ramener à 3,4 milliards de GBP par semaine. La banque 
centrale s’engage toujours à acheter 150  milliards de GBP 
d’obligations durant l’année 2021, tout en maintenant des taux 
bas. 

Même s’il s’agit de la reprise la plus rapide depuis 1945, 
intervenant suite au plus grand ralentissement depuis 1709, 
le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a souligné que 
cela représente néanmoins près de deux ans de croissance 
économique de perdus. 

A plus long terme, le Royaume-Uni est confronté à un déficit 
budgétaire croissant, car les recettes fiscales ont chuté 
pendant la pandémie, parallèlement à la baisse de la croissance 
économique, et le gouvernement est intervenu pour soutenir 
l’économie. En pourcentage du produit intérieur brut (PIB), les 
emprunts publics britanniques ont atteint 16,5% en 2020, soit 
le troisième taux le plus élevé parmi les économies avancées, 
derrière les Etats-Unis et le Canada, selon les prévisions 
du Fonds monétaire international. L’Office for Budget 
Responsibility du Royaume-Uni prévoit que le déficit du pays 
atteindra 355 milliards de GBP pour 2020/21, soit 17% du PIB, 
« un record en temps de paix » selon ses déclarations du mois 
de mars.

Commerce post-Brexit

Depuis que les accords commerciaux transitoires ont pris fin le 
1er janvier 2021, les flux commerciaux ont ralenti. Les données 
de février, les dernières disponibles, montrent que le Royaume-
Uni a exporté des biens d’une valeur de 11,9 milliards de livres 
sterling vers l’UE et en a importé pour 16,6  milliards. En 
comparaison, le Royaume-Uni a exporté des biens d’une valeur 
de 14,8  milliards de livres sterling en février 2019, avant le 
Brexit et la période de transition de 2020, et a importé des biens 
d’une valeur de 23,4 milliards de livres sterling. 

Bon nombre des questions liées au Brexit ont été spécifiques ou 
régionales. Des problèmes subsistent dans des secteurs tels que 
les exportations de produits laitiers et de poisson, ainsi que des 
retards dans les échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande 
du Nord, qui partage la seule frontière terrestre du pays avec 
l’UE. Les coûts ou les avantages éventuels de la divergence 
entre les normes britanniques et européennes après le Brexit 
n’apparaîtront clairement que lorsque la pandémie sera passée. 

Parallèlement, les tensions se poursuivent. Dernières en 
date, des désaccords concernant l’accès aux zones de pêche 
entourant Jersey, une dépendance de la Couronne britannique 
qui se trouve à 22 kilomètres des côtes françaises. La semaine 
dernière, les gouvernements britannique et français ont tous 
deux dépêché des navires militaires pour régler un différend 
concernant l’accès aux droits de pêche. Les frictions, qui ont 
coïncidé avec les plus grandes élections au Royaume-Uni 
depuis les élections législatives de décembre 2019, ont explosé 
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https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06167/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06167/
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/february2021
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/february2021
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en une journée, après une manifestation de bateaux de pêche 
français.

Résultats du scrutin

Les résultats du référendum sur l’UE d’il y a plus de cinq ans ont 
relancé le débat politique sur une indépendance plus complète 
de l’Ecosse ou du Pays de Galles et les discussions sur l’avenir 
de l’Irlande du Nord. 

Lors des élections britanniques de la semaine dernière pour le 
parlement écossais, l’assemblée galloise, 143 conseils anglais, 
une série de maires de villes et un membre du Parlement 
de Westminster, environ 50  millions de personnes étaient 
habilitées à voter. Le gouvernement conservateur a renforcé sa 
majorité parlementaire, remportant un siège précédemment 
détenu par les travaillistes. 

Au parlement écossais d’Edimbourg, le Parti national 
écossais (SNP) a remporté 64 sièges, à un siège de la majorité. 
Cependant, si l’on inclut les huit sièges des Verts, les partisans 
de l’indépendance disposent d’une majorité de 15 sièges dans 
cette chambre qui en compte 129. Alors que le SNP revendique 
un mandat pour un second référendum sur l’indépendance, 
les deux parties au débat ont convenu que la pandémie est la 
priorité pour le moment. Par conséquent, un autre référendum 
sur l’indépendance ne constitue pas un risque politique 
immédiat, mais la pression en faveur d’un vote s’intensifiera 
tout au long de 2022.

Perspectives pour les actifs britanniques

La vigueur de la reprise au Royaume-Uni est le résultat direct 
du déploiement rapide de la campagne de vaccination. La 
dynamique identifiée la semaine dernière par les perspectives 
de la BoE dépend désormais du soutien politique et de la vision 
d’une économie relancée, reposant sur la reprise des relations 
commerciales avec ses marchés les plus proches et le reste 
du monde. A moyen et long termes, le risque qui pèse sur la 
dynamique économique inclut la menace d’un bouleversement 
politique encore plus profond. 

Les risques politiques se répercuteront sur les marchés des 
devises, toute instabilité se traduisant par une faiblesse de la 
livre sterling par rapport au dollar et à l’euro. Compte tenu 
de son marché boursier axé sur les titres «  valeur  », nous 
privilégions les actions britanniques, qui devraient bénéficier 
de l’amélioration des échanges commerciaux mondiaux et du 
fait que les secteurs tels que les banques et l’énergie rattrapent 
leur retard par rapport au rebond conjoncturel.

Actuel Prévisions

PIB +1,3% T4 2020 (T1 publié le 12 mai) +7,25% (annualisé, prévisions BoE)

Déficit de la balance courante -3,5% T4 2020 N/A

Taux directeur 0,10% 0,10% (fin 2021)

Gilts à 10 ans 0,80% 0,95% (fin 2021)

FTSE100 7'154 (au 10 mai) 7'800 (12-mois)

GBP/USD / EUR/GBP 1,40 / 0,86 (au 10 mai) 1,38 / 0,88

Prix des logements* 7,3% (2020) 4,0% (exercice complet)

Perspectives économiques du Royaume-Uni, chiffres clés

Sources : calculs Lombard Odier et *Savills UK Residential Market Forecasts

https://www.savills.co.uk/insight-and-opinion/research-consultancy/residential-market-forecasts.aspx
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Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

1 Banque privée et maison de titres soumis à la surveillance 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1 · 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

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 | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

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, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida Nove de Julho · No. 3624 · 6° andar ·  
Jardim Paulista · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil sao.
paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

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.

ISRAËL
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
4 Sandown Valley Crescent · 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 · 11300 
Montevideo · Uruguay  
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · 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. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

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.

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 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) .


