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Ce que le vote de sortie du Royaume-Uni signifie pour les entreprises
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Les sondeurs ont eu tort, le gouvernement a eu tort
et même les preneurs de paris ont eu tort, et
maintenant le Royaume-Uni (RU) a voté en faveur
d’un retrait de l’Union européenne (UE). En 2013, le
premier ministre Cameron avait promis un
référendum sur l’adhésion à l’UE pour consolider
ses appuis en plein cœur d’une campagne électorale
difficile. Sa promesse s’est maintenant retournée
contre lui, accablé par cette calamité nationale.
Vendredi dernier, la livre est tombée à son plus bas
niveau en 30 ans, et les marchés mondiaux ont
perdu 2,1 milliards de dollars.
Le plus difficile dans tout ça, c’est d’en trouver les
raisons. À bien des égards, c’est comme se
demander pourquoi 16 millions d’Américains ont
voté pour Donald Trump. Est-ce en partie un vote
de protestation, le symptôme d’une frustration à
l’endroit de la gente politique, de la mondialisation,
de la baisse du revenu des familles ? Les
Britanniques ont à peu près les mêmes motivations :
la classe ouvrière est en colère à propos des salaires,
l’UE a toujours servi de souffre-douleur aux
politiciens, ce qui les arrangeait, et il s’est dégagé
une tendance à la xénophobie alors que la crise des
réfugiés est venue embrouiller le débat.
Ce qui est plus important, c’est de connaître la suite.
Les entreprises détestent l’incertitude — elle devient
pétrifiante puisque les décisions d’investissement et
d’embauche sont remises pour une durée
indéterminée. Pour l’instant, le RU reste dans l’UE.
Le Traité de Lisbonne prévoit une période de
négociation de deux ans, une fois l’avis de départ
donné à l’UE. Seulement, le premier ministre a
annoncé sa démission, disant que c’est à un nouveau
dirigeant de donner cet avis et de prendre en main
la négociation des modalités de départ. Ce sera
extrêmement pénible parce que le gouvernement

britannique devra demander le divorce sans perdre
de privilèges — quitter l’UE tout en gardant l’accès
au marché commun, aux investisseurs, aux banques
et à tout le secteur financier, en assurant une
certaine mobilité de la main-d’œuvre, en continuant
de participer à la rédaction des règlements, etc.
Pourquoi l’Union européenne serait-elle d’accord
avec ça ? Elle est très lasse des plaintes continuelles
du Royaume-Uni et furieuse d’avoir été rejetée, et il
est tout à fait dans l’intérêt de l’Europe de faire
souffrir le RU, de peur qu’elle donne un exemple
qui risque d’être imité par d’autres États membres
frustrés. Parce que si le Brexit (la sortie du
Royaume-Uni) se déroule bien, alors pourquoi pas
une Franche-Sortie, un Départugal, une Quittalie,
une Belgiquitte ou un LuxembAuRevoir ! Tout à fait
sérieusement, les partis nationalistes anti-UE sont en
train de pousser des cris de triomphe partout sur le
continent. Marine Le Pen, chef du Front national, y a
vu une « victoire de la liberté » et demandé un
référendum identique en France « le plus vite
possible ». Seulement 38 % des Français voient l’UE
d’un œil favorable.
Ce résultat arrive à un mauvais moment, alors que
l’Europe s’était sortie d’une crise et qu’elle était en
train de renouer avec une croissance saine. Le
chômage était en train de diminuer, la confiance, de
se rétablir et les consommateurs, de dépenser. Forte
de 500 millions d’habitants et d’un PIB de
18,5 billions de dollars, l’UE est la plus grande
économie du monde, ce qui implique que le retour
de l’instabilité et de la peur aura pour effet de
déprimer l’économie mondiale.
Pour le Canada, une croissance plus lente entraînera
le prix des produits de base à la baisse et signifie
que notre plus important partenaire commercial en

Europe sera aux prises avec la faiblesse des
investissements et l’incertitude politique pendant
des années. Des 37,7 milliards de dollars de produits
canadiens exportés vers l’UE en 2015, 15,9 milliards
étaient destinés au RU (dont 9,4 correspondaient à
l’or vendu aux négociants de Londres).
La meilleure chose que le gouvernement du Canada
puisse faire, c’est de continuer de mettre les
bouchées doubles pour signer l’Accord économique
et commercial global (AECG - CETA) afin de
montrer notre engagement envers l’Union
européenne. Le RU ne fera peut-être plus partie de
l’UE un jour, ce qui implique que nous devons
également commencer à négocier un nouvel accord
de libre-échange avec nos vieux amis.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :
Hendrik Brakel, directeur principal
Politiques économiques, financières et fiscales
613 238.4000 (284) | hbrakel@chamber.ca
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