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L’économie mondiale en images Juillet 2016

Populistes 1 - Économistes 0 Marchés émergents et Brexit

Impact économique : effet domino ?

Marchés et politique monétaire : (nouvelle) intervention des banques centrales

Le spectre de la stagflation s’approche 
tandis que la réalité du Brexit s’installe

Le résultat

En choisissant de sortir de l’UE, le Royaume-Uni s’est peut-être tiré une balle dans le pied. Pourtant, 
le pays représente à peine plus de 4 % du PIB mondial, et ne sera par conséquent pas de taille à faire 
chavirer l’économie du monde

Il semble peu probable que les marchés 
émergents (ME) soient aussi fortement 
affectés par le vote du Brexit que le 
Royaume-Uni ou l’Europe, mais des 
inquiétudes demeurent :

Ralentissement de la croissance probablement 
préjudiciable au commerce

•  Si le Brexit pèse seulement sur la croissance et la 
demande britannique, cela ne devrait pas être trop 
problématique

•  Néanmoins, si le Brexit porte un coup plus fatidique au 
reste de l’Europe, les conséquences peuvent être bien 
plus graves

•  L’Asie et l’Amérique latine semblent mieux 
positionnées, car ces régions sont moins dépendantes 
de l’Europe en termes de relations commerciales

Les relations financières posent également un risque

•  La dépendance au financement externe constitue une 
autre source indirecte d’effet de contagion aux ME 
dans des scénarios plus extrêmes

•  L’Afrique du Sud et la Turquie sont signalées comme 
des économiques à risque

•  Les pays d’Amérique latine sont plus exposés, 
contrairement à ce qu’indiquent les chiffres sur le 
commerce et les banques

Le Brexit risque de donner lieu à d’autres 
référendums sur le maintien au sein de l’UE 

Nous ne pensons pas qu’une 
scission soit probable pour la 
région, et ce, pour deux raisons :

L’UE devrait réagir au Brexit en affichant une 
plus grande cohésion

La Banque d’Angleterre devrait 
réduire de 0,25 % ses taux 

d’intérêt en août pour relancer 
l’économie

La Banque centrale européenne 
devrait une nouvelle fois abaisser 
ses taux de dépôt en septembre 

(à -0,5 %) et envisager de 
prolonger son programme 

d’assouplissement quantitatif

La Réserve fédérale devrait 
reporter à décembre la hausse 
des taux prévue en septembre

Il est peu probable que les responsables des 
partis traditionnels soient prêts à mettre en 
place un référendum à majorité simple sur un 
sujet aussi complexe

Amérique latine : les ME affronteront la tempête

•  L’impact sur la croissance semble restreint et possible 
à maîtriser

•  La croissance de certaines économies émergentes est 
menacée

•  Mais les effets inflationnistes seront limités, ce qui laisse 
le champ à des politiques monétaires et budgétaires 
accommodantes

•  La politique mondiale devrait être plus favorable aux 
actifs émergents, les banques centrales se montrant 
plus conciliantes

La plupart des études menées tiennent compte de nombreux scénarios dont le 
dénouement le plus probable serait le ralentissement potentiel de la croissance 
à long terme comparé au reste de l’UE

Croissance du PIB Inflation

précédentes prévisions
prévisions actuelles

Royaume-Uni : 
ralentissement des 
investissements et 
des dépenses des 
ménages

...sa capacité d’accès au 
marché unique

...l’impact des politiques 
gouvernementales sur les 
flux migratoires

...l’ampleur des 
économies réalisées par le 
gouvernement en matière 
de contributions à l’UE

UE : baisse de la 
demande d’exportations 
du Royaume-Uni et léger 
repli de la croissance des 
investissements

précédentes prévisions
prévisions actuelles

précédentes prévisions
prévisions actuelles

précédentes prévisions
prévisions actuelles

Royaume-Uni : la 
dépréciation de la livre sterling 
devrait entraîner une hausse 
des prix des importations et 
par conséquent se répercuter 
sur l’inflation dans son 
ensemble

UE : cela pourrait 
avoir un impact 
légèrement négatif 
sur l’UE

À notre sens, l’évolution de l’économie britannique sur le long terme sera dictée par :


