
 

 

Synthèse :   

Suite au référendum organisé par le Gouvernement et à son résultat (sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne), on 

peut observer un réel déferlement médiatique qui vise à évaluer les conséquences industrielles actuelles et futures du 

vote. Il semble évident qu’il aura des conséquences importantes sur la structure des échanges industriels européens compte 

tenu de l’importance du Royaume-Uni dans le tissu industriel européen.  

Un premier effet direct portera sur les questions monétaires et financières : en effet, la Livre a enregistré une forte 

dépréciation (par rapport au Dollar et à l’Euro) du fait des incertitudes entourant le vote (principalement d’un point de vue 

réglementaire). En prenant l’exemple de l’automobile, cette dépréciation aura des effets différents en fonction du 

positionnement des entreprises : les grands constructeurs qui assemblent sur le territoire britannique (Nissan, GM, BMW 

ou Toyota) profiteront d’un effet d’aubaine (hausse des recettes en Livres) sous condition que ces derniers s’approvisionnent 

massivement au Royaume-Uni ; les constructeurs pour qui le Royaume-Uni représente un marché (VW, Renault ou PSA) 

enregistreront une baisse de leurs marges (pas de maintien des tarifs constants) ; du côté des équipementiers, ceux installés 

sur le territoire sont dans une position favorable pour leurs activités au Royaume-Uni tandis que les usines du continent 

enregistreront, à facturations inchangées en Livres, une diminution de leurs recettes. 

Un autre impact, peu probable, serait un potentiel retour à des mesures protectionnistes (sous toutes ses formes). La 

plupart des associations industrielles ont annoncé que le principal enjeu est aujourd’hui de définir rapidement un cadre 

réglementaire qui préserve la situation actuelle (stabilité des échanges entre le Royaume-Uni et l’Europe en faisant perdurer 

un accès libre au marché unique). 

Compte tenu des effets systémiques attendus, les arguments proposés sur les conséquences du vote sont souvent 

négatifs, vagues et difficilement mesurables (notamment sur la question des délais et sur les impacts macroéconomiques). 

Sans être exhaustif, le tableau suivant présente certains des conclusions/arguments de prospective, par marché, de 

l’influence de la sortie de l’UE : 

Marché Impacts et polémiques 

Aérospatial et 

défense 

 L’échec de la mobilisation des industriels : 70% des entreprises adhérentes à l’ADS 

(représentant britannique de l’industrie aérospatiale) était pour le maintien du Royaume-Uni au 

sein de l’UE. Le vote induira aussi une perte de représentativité du pays dans les grands 

programmes européens et une complexification de la mobilité des travailleurs qualifiés (le pays 

présente un déficit chronique d’ingénieurs aéronautiques). 

 Des perspectives négatives pour la défense : l’industrie (8,5 Mds £ d’exportations en 2015) 

risque d’enregistrer une phase de décroissance soutenue du fait de la baisse des budgets 

nationaux et de la réduction des IDE (incertitude sur les potentiels débouchés). 

 Quelle place pour le Royaume-Uni dans Airbus : la communication du groupe a tenté 

d’apaiser les polémiques liées à une déclaration à chaud des dirigeants du groupe après le vote. 

Ces derniers avaient évoqué une réorganisation de la stratégie d’investissement à destination du 

Royaume-Uni. Lors de l’inauguration du siège social d’Airbus Group à Toulouse, Tom Enders 

a rappelé le poids du Royaume-Uni dans le groupe et a précisé sa place dans la stratégie de 

compétitivité internationale. 

Médical 

 Une perte d’emplois, de compétences et de fonds de recherche : le secteur est fortement 

dépendant de l’ensemble de l’Europe (échange de spécialistes et communauté scientifique). 

Compte tenu du caractère vital et intensif de la R&D, l’industrie britannique risque de 

développer un désavantage compétitif. 

 La construction du cadre réglementaire : en sortant de l’UE, le Royaume-Uni perd sa 

capacité à influencer les nouvelles normes en vigueur dans l’espace européen. 

 Une complexification du système de propriété intellectuelle pour les entreprises : la sortie 

de l’UE induit une multiplication des démarches de dépôts de brevets (coût supplémentaire). 

Automobile 

 Une réduction de la croissance anticipée du marché britannique : suite au vote, le cabinet 

IHS a revu ses prévisions à la baisse. Il anticipe une croissance de 1% en 2016 au Royaume-Uni 

contre 3,2% précédemment (-200 000 ventes sur le total mondial). Pour 2017 et 2018, les 

ventes mondiales de véhicules ont été réduites respectivement de 1,25M et 1,38M. Ces 

prévisions se basent sur le taux d’exportations du Royaume-Uni vers l’UE (près de 60%). 
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D’autres acteurs ont mis en évidence les risques du vote sur la compétitivité technologique du Royaume-Uni. En effet, 

en prenant l’exemple de l’impression 3D, la sortie du Royaume-Uni induit des incertitudes sur l’allocation des budgets de 

recherche européenne (mobilité des scientifiques qui partent à la recherche d’un meilleur environnement pour leurs 

recherches). 

D’un point de vue général, le vote a engendré une phase d’incertitude qui se combine, selon les indicateurs PMI (Cf. 

Synthèse sur les indicateurs PMI - OSST - Juin 2016), à un contexte industriel mondial morose. La visibilité actuelle des 

marchés ne permet pas de mesurer l’impact global des fluctuations de la Livre. Du côté des industriels, en dépit de quelques 

remarques sans réelle importance formulées par des grands groupes, aucune réorientation stratégique n’a pour le 

moment été mise en place ou annoncée. Il semble néanmoins clair que les futurs changements auront un effet négatif sur la 

croissance des ventes de l’ensemble des filières, à l’image de l’horlogerie suisse pour qui le Royaume-Uni représente le 

septième marché mondial (l’affaiblissement de la demande en Asie reste néanmoins la principale source d’inquiétude de la 

filière horlogère suisse). 
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