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Paris, 12 juin
n 2014

Le Royaume-Uni, re
eclassé en
n A2, voit la solidité
é de son re
rebond confirmée
e 2009 pa
ar une réc
cession plu
us violente
e que les autres pay
ys euroTouchée en
péens sou
us l’effet d’un
d
fort repli de la
a consommation dees ménage
es et de
l’investissement, l’éc
conomie brritannique se distingu
ue aujourd
d’hui par la vigueur
de la crois
ssance retrouvée (+ 1,8% en 2013).
2
Prévue à +2,7%
% en 2014 par Coface, elle serait aussi dynam
mique que celle des
s Etats-Un
nis et dép
passerait
l’Allemagn
ne (+2%).
Si le pass
sage d’une
e économie
e de serviice vers une économ
mie diversifiée est
progressiff, le renouveau indu striel est en cours. Malgré qu
uelques faiblesses
persistante
es, Coface relève l’év
valuation riisque pays
s du Royau
ume-Uni à A2.
A
La croissan
nce britanniq
que surpren
nd par sa vig
gueur et mis
se sur l’inveestissementt
Cette remarrquable et prrécoce sortie
e de crise es
st le fruit des
s mesures m
mises en plac
ce par les
autorités, po
our contrer l’envolée de l’endettemen
nt, la dégrad
dation des exxportations et
e un secteur financie
er hypertrophié. La polittique monétaire ultra-ex
xpansionnistee menée pa
ar la BCE
n
depuis le 2nd
semestre 2012
2
et l’inje
ection de 375 milliards de
d livres sterrling par la BoE
B 1 dans
e aux ménag
l’économie ont
o su redonn
ner confiance
ges et entrep
prises.
En 2013, la reprise de la
a consomma
ation a été soutenue par une baisse du taux de chômage,
c
des mesuress visant à re
elancer la con
nstruction ett un assouplissement dess conditions de crédit,
notamment, pour les PM
ME. En 2014
4, l’investisse
ement devrait prendre lee relais de la
a consommation. Sa bonne tenue
e permettraitt une croiss
sance potenttielle plus éllevée, après
s un léger
ralentisseme
ent attendue en 2015 (crroissance es
stimée à +2,1
1%) suite à uun probable durcissement de la politique
p
mon
nétaire.
… mais plusieurs faible
esses persis
stantes
Malgré ces perspectives
p
s favorables, des faibless
ses subsisten
nt.
La fragilité majeure
m
de l’économie b
britannique re
este l’’endetttement des ménages (129,9% du
revenu dispo
onible, le pou
urcentage le plus élevé du
d G7, après celui des Ettats Unis).
Vient ensuite
e une productivité relativvement faible
e: le Royaum
me-Uni n’a tooujours pas rattrapé
r
le
niveau de production
p
d’avant-crise, et selon les
s estimations
s de Cofacee, le rattrapage n’aura
lieu qu’au 3e trimestre 20
014, soit 26 trimestres ap
près le début du choc. S
Seule l’Italie accuse
a
un
retard plus important. Cette
C
fragilitté provient traduit notamment d’unn sous-inves
stissement
chronique de
es entreprise
es britanniqu
ues.
1

BoE : la Banque d’Angleterre
e
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La balance
e courante déficitaire reflète éga
alement ces déséquiliibres intern
nes, dont
l’insuffisance
e de l’investtissement. L
Les exportations de bien
ns sont en cchute depuis
s 1990, à
cause de la
a faible orie
entation du commerce britannique vers les paays émergen
nts et de
u travail. Les
l’augmentation des coûts
s unitaires du
s exportation
ns de servicees financiers n’arrivent
guère à com
mpenser la fa
aiblesse de ll’offre de bie
ens. Cette év
volution conffirme la perte
e de compétitivité dess entreprises
s britanniquess, particulièrrement dans les secteurss à élasticité--prix forte,
comme les biens
b
électro
oniques.
Un renouve
eau industrie
el porté par trois secteu
urs d’excellence
Malgré d’ind
déniables défficiences en matière de spécialisation, Coface m
met en avant des pans
de renouvea
au industriel remarquable
es dans des secteurs à fo
orte valeur ajjoutée, porté
és par une
innovation dynamique ett soutenus pa
ar l’Etat: la pharmacie,
p
l’a
aérospatiale et l’automob
bile.


Le secteur
s
pha
armaceutiqu
ue, à la produ
uctivité élevé
ée, produit 1 5% des méd
dicaments
les plus utilisés dans le mo
onde. Il inves
stit le plus en
e R&D avecc 10% des dépenses
mon
ndiales et li est
e le premie
er contribute
eur au comm
merce extérieeur avec un excédent
com
mmercial annuel supérieu r à 6 milliard
ds d’euros.



L’industrie aéro
ospatiale ciivile et milittaire, parmi les plus perrformantes du monde,
conccentre 1/5 de
es exportatio
ons mondiale
es et dégage
e un excédennt commercia
al de près
me
de 3 milliards d’euros. BAE Systems estt ainsi le 3èm
groupe moondial dans le secteur
de la
a défense de
errière les am
méricains Boeing et Lockheed Martin..



Le secteur
s
automobile a, quant à lui, réussi une mutation atyypique : l’industrie britann
nique s’est réorientée
r
ve
ers une offre
e premium destinée à ll’exportation. Près de
77%
% de la production de vé
éhicules est ainsi exporttée alors quue 80% des véhicules
oire britannique (princip
neuffs vendus sur
s
le territo
palement dees modèles haut de
gam
mme) sont importés. Le so
olde commercial de ce se
ecteur est poositif.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 97 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
Coface est filiale
f
de Natix
xis, banque de
e financement, de gestion et de services
es financiers du
d Groupe
BPCE.
www.cofac
ce.com

