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ROYAUME-UNI

La croissance a ralenti et devrait s’établir à 1 ¾ pour cent 2016. L’incertitude quant
au résultat du référendum de fin juin 2016, qui pourrait entraîner la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne (Brexit) a été préjudiciable à la croissance. Les prévisions
reposent sur l’hypothèse que le Royaume-Uni reste dans l’Union européenne, auquel cas
la croissance devrait se redresser au second semestre de 2016, puis se stabiliser en 2017.
Le taux de chômage a reculé pour ressortir à 5 % environ. Le déficit courant a atteint 7 %
du PIB, niveau sans précédent, ce qui renforce les facteurs de vulnérabilité.

L’assainissement des finances publiques devrait se poursuivre, mais à un rythme
inférieur à 1 % du PIB par an sur l’horizon de projection, ce qui est approprié compte
tenu des perspectives économiques moins favorables. Les tensions sur l’utilisation des
capacités disponibles se sont atténuées et devraient rester contenues, mais la
dépréciation récente du taux de change tirera les prix vers le haut. Cette prévision
suppose que la normalisation des taux d’intérêt commencera début 2017.

La productivité est exceptionnellement faible depuis 2007, et il est impératif de la
renforcer pour soutenir la croissance et l’élévation du niveau de vie. La décentralisation
budgétaire et l’augmentation des investissements dans les infrastructures favoriseraient
l’accumulation de capital et une meilleure utilisation des ressources. Une meilleure
adéquation entre les compétences et les emplois et un relèvement du niveau des
compétences permettraient aussi d’accroître la productivité. Les conditions d’accès au
crédit se sont assouplies pour les entreprises, mais avec le durcissement des marchés,
l’accélération de la sortie des entreprises non viables ouvrira un espace à de jeunes
entreprises plus innovantes.

Royaume-Uni

1. L’indice d’incertitude des politiques économiques fondé sur les journaux est calculé à partir du nombre d’article publiés dans The
Times of London et dans le Financial Times et qui font référence à l’incertitude liée à la politique économique. Il est normalisé sur une
moyenne de 100 avant 2011.

Source : National Institute of Economic and Social Research ; www.policyuncertainty.com ; et Base de données des Perspectives
économiques de l'OCDE, n° 99.
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L’activité économique a ralenti

Après la récente phase de croissance soutenue du PIB portée par une demande

intérieure dynamique, les incertitudes grandissantes entourant le résultat du référendum

sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne et le risque d’une sortie (Brexit)

ont sensiblement freiné l’activité. L’investissement productif s’est contracté car les

entreprises ont suspendu leurs décisions de dépenses et révisé à la baisse leurs

programmes d’embauches. Les marchés financiers ont eux aussi commencé à répercuter

le risque de Brexit. Le taux de change a baissé et le coût de protection contre sa volatilité

future a augmenté. Les cours des actions ont jusqu’à présent bien résisté car de

nombreuses sociétés cotées sont des multinationales, mais les craintes des investisseurs

ont renchéri le coût de protection contre le risque de défaillance souveraine.

Royaume-Uni : Emploi, revenu et inflation
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Royaume-Uni

1. Hors énergie, alimentation, alcool et tabac.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 99 ; et Office Statistique du Royaume-Uni.
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Le marché du travail reste solide, à la faveur de taux d’activité sans précédent et d’un

taux de chômage ramené à environ 5 %, soit un chiffre bas par rapport aux niveaux

historiques. La croissance de la productivité a toutefois été léthargique. Le déficit courant

a continué de se creuser, atteignant 7 % du PIB, sous l’effet de la baisse du rendement des

avoirs extérieurs au regard de celui des avoirs intérieurs détenus par des investisseurs

étrangers et, dans une moindre mesure, de nouvelles pertes de parts de marché à

Royaume-Uni : Indicateurs financiers
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Royaume-Uni : Demande et production
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l’exportation. L’inflation des prix à la consommation est encore faible, mais elle est repartie

à la hausse.

La faible productivité a refreiné la progression des salaires. En avril 2016, le nouveau

salaire minimum légal pour les travailleurs âgés de 25 ans et plus, le salaire national de

subsistance (national living wage) a été relevé de 7.5 %. Des hausses supplémentaires sont

prévues afin de le porter d’environ 35 % à 60 % du revenu horaire médian d’ici 2020. Pour

les personnes ayant un emploi, il devrait en résulter un accroissement du revenu et une

réduction de la pauvreté, mais les effets sur l’emploi doivent être soigneusement analysés.

Il faudra également poursuivre les efforts visant à rehausser les compétences des

travailleurs à faible productivité afin de partager plus largement les avantages procurés par

la reprise économique. Les autorités envisagent de soutenir le développement des

compétences professionnelles en instaurant une taxe d’apprentissage sur les grandes

entreprises.

Les mesures politiques macroéconomiques continueront de s'ajuster

Le gouvernement a confirmé sa volonté de parvenir à un excèdent budgétaire de 0.5 %

du PIB d’ici 2019, principalement grâce à une compression des dépenses. Après correction

des effets cycliques, les autorités espèrent réduire le déficit d’environ 0.8 % du PIB par an

en 2016-17. C’est moins que prévu auparavant, ce qui devrait atténuer l’impact de

l’assainissement budgétaire sur la croissance. Parallèlement, la politique monétaire devrait

demeurer très accommodante et le premier relèvement des taux d’intérêt ne devrait pas

survenir avant le début de 2017.

La persistance d’une politique monétaire très accommodante risque de favoriser la

création de bulles ; les prix de l’immobilier ont poursuivi leur ascension, réduisant

l’accessibilité des logements, notamment à Londres. La Banque d’Angleterre a réagi en

durcissant ses exigences de fonds propres contracycliques. Cependant, il est également

nécessaire d’élargir l’offre de logements en assouplissant les règles d’urbanisme afin que

les logements redeviennent plus accessibles.

Royaume-Uni : Indicateurs extérieurs
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D’autres réformes pourraient contribuer à accroître la productivité globale et à mieux

faire partager les bénéfices de la croissance. La hausse des investissements dans les

infrastructures réduirait les goulots d’étranglement. Consacrer de nouvelles surfaces à la

construction de logements permettrait d’offrir à un plus grand nombre de salariés la

possibilité de se loger près de leur lieu de travail et d’atténuer ainsi les déséquilibres entre

l’offre et la demande de compétences, ce qui améliorerait la qualité et la productivité de la

main-d’œuvre. Les prêts aux petites et moyennes entreprises repartent à la hausse, ce qui

est favorable à l’émergence d’entreprises innovantes et dynamiques, mais il est tout aussi

important de soutenir la restructuration des entreprises. Le gouvernement a engagé

d’importantes réformes visant à transférer davantage de responsabilités aux grandes

villes, ce qui constitue une initiative bienvenue qui, sachant que les administrations

locales peuvent être davantage à l’écoute des besoins de la population, peut favoriser une

hausse de la productivité et des revenus dans les régions accusant un retard

La croissance devrait se redresser après le référendum

Cette projection repose sur l’hypothèse selon laquelle le Royaume-Uni reste membre

de l’Union européenne. Selon les prévisions, l’activité sera atone et instable au premier

semestre de 2016 à cause de l’impact du référendum sur les décisions de dépenses,

principalement des entreprises. Toutefois, la croissance annuelle du PIB s’affermira au

second semestre de 2016 au fur et à mesure de la dissipation des incertitudes et se

stabilisera à 2 % en 2017. Cette croissance sera suffisante pour conserver un taux de

chômage faible.

Le résultat du référendum constitue un risque majeur pour l’économie. Un vote

favorable au Brexit aggraverait les incertitudes, entraînerait une hausse du coût du

financement et briderait l’investissement. Selon les estimations de l’OCDE, le Brexit

pourrait coûter au Royaume-Uni 0.5 point de croissance du PIB en 2017 et 2018 et 1.5 point

en 2019. La Banque d’Angleterre pourrait stabiliser le secteur financier par des apports de

liquidités, mais le refinancement de la dette publique pourrait devenir plus onéreux. Le

déficit courant élevé sera peut-être aussi plus difficile à financer, et pourrait imposer un

ajustement coûteux. Une croissance plus forte de la productivité soutiendrait l’activité

économique et les salaires et permettrait une amélioration des finances publiques plus

sensible que prévu. Une demande plus soutenue dans la zone euro stimulerait les

exportations et réduirait l’ampleur du déficit courant, mais pourrait être contrebalancée

par des vents contraires sur les marchés émergents.




