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19 juin 2016 Les fusions-acquisitions en panne outre-Manche...

Le " Brexit " priverait la France de 0,2 à 0,4 point de
PIB

L'agroalimentaire, les biens d'équipement et la chimie seraient pénalisés dans
l'Hexagone

es négociations pour déterminer le nouveau statut du Royaume-Uni, qui
pourraient durer deux ans, et l'instabilité juridique qui en découlerait pèseraient
sur les entreprises  ", confirme Axelle Lacan, économiste à l'institut de conjoncture

Cœ-Rexecode.

A court terme, c'est bien la dépréciation de la devise britannique qui grèverait la croissance
tricolore. Déjà largement entamée depuis un an – la livre a perdu 10  % face à l'euro –, elle
serait amplifiée par la chute des flux financiers à destination du Royaume-Uni. En effet, un
Brexit, en ôtant à Londres son rôle de porte d'entrée vers l'UE, réduirait l'attractivité du
Royaume-Uni pour les investisseurs non européens. Quant aux investisseurs du Vieux
Continent, ils seraient pénalisés par un traitement fiscal moins favorable. "  Selon le recul de la
livre, de 10  % à 30  %, les exportations vers le Royaume-Uni reculeraient de 5  % à 15  %,
avec des conséquences de 0,4 à 1,2  point sur le volume total des exportations françaises  ",
détaille Mme  Lacan.

" Pour nous, un séisme "

"  En cas d'absence d'accord de libre-échange avec Londres, qui -impliquerait le retour à des

http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244179.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244179.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244179.html
javascript:selectStyleSheet(2);
javascript:selectStyleSheet(-2);
javascript:window.print();


20/06/2016 11:55Journal Electronique

Page 2 sur 2http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244167.html

tarifs douaniers par secteur, le Brexit pourrait coûter jusqu'à 3,2  milliards d'euros de pertes
additionnelles à la France d'ici à 2019, soit 0,5  % du total des exportations tricolores  ",
estime de son côté Ana Boata, économiste chez Euler Hermes.

Logiquement, les secteurs les plus touchés seraient les principaux exportateurs vers le
Royaume-Uni  : la chimie (–  0,5  milliard d'euros selon Euler Hermes), les machines et
équipements (- 0,5  milliard), et l'industrie agroalimentaire (–  0,4  milliard).

"  Un Brexit serait pour nous un séisme.  Le Royaume-Uni constitue notre troisième
destination d'export - produits pharmaceutiques, chimie de base, savons… - . Même si le pays
obtient un statut comparable à celui de la Suisse, avec la mise en place rapide d'accords
commerciaux sans droits de douanes, ce ne serait pas neutre pour nos entreprises, qui
devraient notamment adapter leur système informatique  ", s'alarme Pascal Perrochon,
responsable des affaires internationales à l'Union des industries chimiques.

"  C'est un vrai sujet d'inquiétude pour moi. Depuis le début de l'année, j'ai recours à des
instruments financiers pour limiter mes risques de change. Je crains aussi que mes clients
moyen-orientaux, très attentifs à ce qui se passe à Londres, ne se détournent de nous  ",
abonde Olivier Reillon, patron d'Acmar, une PME de Craon (Mayenne), qui fabrique du
matériel de travaux publics pour les revêtements de route.

A l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA), on indique qu'"  à moyen terme,
le Brexit pourrait entraîner une limitation des échanges commerciaux par le rétablissement
de droits de douanes ou encore l'apparition de barrières “non tarifaires” - nouvelles normes,
par exemple -  ". S'y ajoutent les perturbations qu'un Brexit ne manquera pas de provoquer sur
les investissements entre les deux pays. "  Dans un scénario de sortie défavorable, les deux
pays pourraient être amputés de 5  milliards d'euros d'investissements mutuels  ", calcule
Mme  Boata.

Quant aux retombées positives sur la place financière de Paris, qui multiplie ces derniers
temps les exercices de lobbying pour tenter de tirer profit d'un isolement de la City, elles
restent hypothétiques. "  On peut imaginer un exode des banques étrangères vers d'autres
capitales européennes, mais Francfort paraît mieux positionnée pour en profiter  ", -estime
Mme  Lacan.

Au total, la perte de croissance se situerait entre 0,2 et 0,4  point de PIB pour la France, selon
Euler Hermes. "  L'impact d'un Brexit pour l'économie française ressortirait entre 0,2 et 0,3
 point de PIB, donc relativement modéré, confirme Christopher Dembik, économiste chez
Saxo Banque. Du moins, si l'on évite une -panique financière qui ferait -grimper les taux
d'intérêt et -compliquerait les levées d'argent des entreprises…  "

Audrey Tonnelier
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