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Paris, 31 ma
ai 2017

Brexit : Malgré des
d
chocs
s multiplles, le Ro
oyaume-U
Uni reste
era une
destination attrac
ctive pourr les entre
eprises





Dep
puis le réfé
érendum, l es entreprrises ont bien
b
résistéé mais la faiblesse
f
des
s investisse
ements estt déjà perce
eptible
La baisse de la croissan
nce (1,4 % en 2017 et
e 1,2 % en
n 2018) conduira à
une
e hausse du nombre de défailla
ances d’enttreprises d
de +8,7 %1 et +8 %1
resp
pectivemen
nt
L’im
mpact d’un
ne baisse d
des flux migratoires
m
avec l’UE sur la cro
oissance
du Royaume-Uni est év
valué à -0,3
3 pt dans le
l cas d’un
n « soft » Brexit
B
et
atte
eindrait -0,6
6 pt dans le
e cas d’un « hard » Brexit
B
Les
s entreprise
es devraie nt souffrir d’un défic
cit d’attracttivité mais
s le pays
garderait des avantages
s notables aux
a yeux des
d investissseurs

Malgré la résilience
r
de l’économ
mie britanniq
que, l’attenttisme gagnee les entreprises et
s’amplifiera
a durant la phase
p
de né
égociations
Un an aprè
ès le vote du Brexit, lles entrepris
ses britanniques font ppreuve de résilience,
r
soutenues par
p la consommation de
es ménages (+2,6% en 2016),
2
des cconditions d’accès au
crédit favora
ables et une
e demande mondiale dynamique.
d
Leurs profitss ont atteint plus de
105 milliardss de livres sterling au dernier trimestre 2016, soit le pluss haut nivea
au jamais
enregistré, et
e la confianc
ce a forteme
ent bondi, en particulier au
a sein des P
PME, après une
u chute
constatée au
u lendemain du référend
dum. La forte
e dépréciatio
on de la livree sterling, qu
ui apparaît
comme le signe le plus visible d’un Brexit qui approche,
a
ex
xplique un ceertain dynam
misme des
exportationss, même si le
es gains de ccompétitivité--prix restent limités.
Malgré des conditions économiqu es favorables et des profits d’enntreprises élevés, les
incertitudes sur l’issue des négocciations entre le Royaume-Uni et l’Union eu
uropéenne
entraînent d’ores et déjà
à un report d
des investisse
ements (don
nt le niveau a atteint 8,8 % du PIB
en 2016, so
oit le plus ba
as depuis la crise) qui de
evrait s’ampllifier d’ici avrril 2019. Les
s secteurs
nécessitant les investiss
sements less plus coûteu
ux, comme la métallurg ie, l’automobile ou la
construction, devraient être
ê particuliè
èrement péna
alisés.
Durant cette
e phase de négociation s, la résilien
nce actuelle des entrepprises sera remise
r
en
cause. Dès 2017, le rale
entissement de la conso
ommation prrivée en raisson d’une mo
ontée des
pressions inflationnistes fragilisera le
e secteur de la distributio
on (déclassé par Coface de risque
« moyen » à « élevé » en mars 2017
7) et, dans un
ne moindre mesure,
m
le seecteur autom
mobile qui,
lui, sera sou
utenu par la demande éttrangère. Parr ailleurs, les
s profits des entreprises devraient
peu à peu se
s réduire, co
ompte tenu d
de la hausse
e des coûts provoquée ppar la dépréciation du
taux de chan
nge.
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Dans ce con
ntexte, selon les estimati ons de Cofa
ace, les défaillances d’enntreprises britanniques
devraient au
ugmenter de +8,7 %1 en 2017, puis de
d +8 %1 en 2018, princi palement du
u fait de la
baisse de la croissance qui
q atteindra
ait 1,4 % en 2017
2
et 1,2 % en 2018.
Face à une baisse d’attractivité
d
é et des po
olitiques co
ommerciale et migrato
oire plus
restrictives, les entreprrises britann
niques devrront s’adaptter aux nouvvelles règles
s du jeu
Lors de la sortie du Royaume-Un
R
ni de l’Union européenne au printe
temps 2019, le choc
protectionnisste aura un impact nota
able sur la politique
p
com
mmerciale, ssurtout si un
n « hard »
Brexit (retou
ur aux règle
es OMC) se matérialise,, en raison de l’accroisssement des barrières
tarifaires et non-tarifaire
es. La perte de PIB à ho
orizon 2030 s’élèverait aalors autour de 7,5 %
contre 5 % dans
d
le cas d’un
d
« soft » Brexit, selon
n l’OCDE.
Ce choc commercial po
ourrait s’acco
ompagner d’une pénurie
e de main d ’œuvre dans
s certains
secteurs, su
uite à la mis
se en place
e d’une politique migrato
oire restrictivve. Dans le cas d’un
« soft » Brexxit, le scénarrio principal de Coface, une réductio
on du flux dees entrants européens
e
de l’ordre d’1/3 conduira
ait à une pertte de croissa
ance potentie
elle de 0,3 ptt de PIB en 2019, soit
de la même
e ampleur que
q
le chocc protectionn
niste dans le
l même tyype de scén
nario. Elle
s’élèverait à 0,6 pt dans
s le scénario
o extrême, av
vec une forte
e baisse de l’immigration
n nette de
2/3. Les seccteurs qui em
mploient un n
nombre impo
ortant d’immig
grants qualiffiés en prove
enance de
l’Union euro
opéenne, com
mme l'industtrie manufac
cturière, le commerce dee gros et de
e détail, le
transport et la communic
cation, les se
ervices financ
ciers, seront les plus affeectés.
Ce qui est certain,
c
que le Brexit soitt « hard » ou
u « soft », c’est que l’attrractivité du pays
p
pour
les investissseurs en souffrira, avec u
une baisse des investisse
ements direccts étrangers
s (IDE) de
l’ordre de 22
2 %2. Aujourrd’hui, le Royyaume-Uni est
e la premiè
ère destinatioon européen
nne d’IDE,
principaleme
ent dirigés vers
v
le secte
eur financierr, l’informatio
on et la com
mmunication, puis les
transports et
e la logistiq
que. Le Bre
exit signifie un impact négatif sur l’investissem
ment des
entreprises et l’accumulation du stocck du capita
al et, par con
nséquent, unn moindre dy
ynamisme
de l’innovatio
on et de la R&D.
R
Les entreprrises britann
niques qui o
ont deux an
ns pour se préparer à la sortie de
d l’Union
européenne seront ame
enées à ad apter leurs stratégies. Un certain nombre d’entreprises
fragiles ou de
d petite taille risquent d
de disparaîtrre ou de cha
anger de bussiness mode
el, afin de
développer leur résilienc
ce. D’autres devraient ré
éaliser des ajustements
a
dans leurs stratégies
sectorielles et géographiques, en re
elocalisant ve
ers l’Allemagne, la Francce, l’Irlande ou
o encore
les Pays-Bas. Toutefois, le Brexit ne remet pas to
otalement en
n cause l’attrractivité struc
cturelle du
Royaume-Uni qui préserrvera la plupa
art de ses po
oints forts : trransparencee, bonne gouv
vernance,
écosystème des affaires
s, marché du
u travail flexible et diversifié, ou une ffiscalité attra
active, qui
devrait l’être
e encore dav
vantage (baissse du taux d’imposition
n de 20 % déébut 2017 à 17 % en
2020).
1

Ces estimattions ont été réalisées en corrigeant la série de la hausse excepttionnelle de défaillances
d
survenue au dernier trimes
stre 2016 en rraison d’un ch
hangement de
e réglementatiion (1796 cas
s). Sans ce
retraitement, les défaillance
es devraient b
baisser de 2,7%
% en 2017 et augmenter dee 8,8% en 2018.
2
Selon l’étude
e de Bruno, R.,
R N. Campos , S. Estrin and
d M. Tian “Gra
avitating towarrds Europe: An
Econometric Analysis
A
of the
e FDI Effects o
of EU Membe
ership”, 2016
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MEDIA CONTACT NORTH AMERICA:
Sue Hinton, +1 212 389 6484, sue.hinton@coface.com

A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.
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