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Le Brexit : rester ou partir? 

Aperçu :

• Le difficile chemin vers le Brexit : On ne 
s’attendait pas à une transition facile, et la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne 
(UE) a donné lieu à une série de négociations 
complexes et souvent litigieuses.

• Conclusions possibles du Brexit : Sortie avec 
accord, divorce sans accord ou annulation du 
Brexit après un éventuel second référendum. 

• Répercussions sur les placements : Le 
Comité de répartition des actifs de Gestion de 
patrimoine TD (le Comité) estime que l’impact 
direct pour les investisseurs nord-américains 
sera minime, quelle que soit l’issue du Brexit. 
Le Comité sous-pondère actuellement les 
actions internationales dans ses portefeuilles, 
en partie en raison de l’incertitude entourant 
le Brexit. 

Le difficile chemin vers le Brexit
Toujours en suspens, le mécanisme de retrait du Royaume-Uni 
(R.-U.) de l’UE demeure une impasse, même si les électeurs 
britanniques ont voté pour sortir de l’Union il y a maintenant 
environ trois ans. Au moment du référendum sur le Brexit 
en 2016, l’option « partir » l’a emporté sur l’option « rester » à 
51,9 % contre 48,1 %, tout en laissant apparaître d’importantes 
divisions régionales au sein du pays. Ces divisions subsistent 
encore aujourd’hui en bonne partie et témoignent des opinions 
divergentes des représentants du Parlement britannique, qui 

n’ont toujours pas réussi à trouver une solution au Brexit. 
On ne s’attendait pas à une rupture facile, et la crise du Brexit 
a donné lieu à une série de négociations complexes et souvent 
tendues, qui a offert un spectacle politique désolant aux 
citoyens britanniques dépités. Si certains gardent espoir qu’on 
parviendra à s’entendre avant le dernier report du Brexit au 
31 octobre 2019, d’autres demeurent sceptiques. Même si nous 
ne pouvons pas prévoir le résultat final, nous examinons ici les 
événements qui ont mené à l’impasse actuelle du Brexit, ainsi 
que les conséquences possibles pour les placements, quelle que 
soit l’issue. 
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Anciennes et nouvelles 
dates butoirs  
En octobre 2016, la première ministre Theresa May, qui a pris 
la direction du Parti conservateur après la démission de David 
Cameron, a engagé le processus officiel devant mener au retrait 
du Royaume-Uni de l’UE. Le 29 mars 2017, un échéancier de 
deux ans prenant fin le 30 mars 2019 a été fixé pour réaliser le 
divorce entre le Royaume-Uni et l’UE. 

Mme May a réussi à négocier un Accord de retrait avec l’UE 
en novembre 2018, mais elle a échoué à plusieurs reprises 
à dégager un consensus autour de cet accord au sein de 
son propre Parlement – une exigence pour la mise en œuvre 
du Brexit. Le désaccord de l’Assemblée législative portait 
notamment sur la structure des arrangements douaniers et 
commerciaux avec la zone euro au lendemain du Brexit. Faute 
d’une entente, les dirigeants de l’UE ont accepté de reporter 
au 31 décembre 2019 une décision sur le Brexit – un deuxième 
report pour éviter un scénario de sortie sans accord. 

Le 24 mai 2019, après trois tentatives ratées pour convaincre la 
Chambre des communes d’appuyer son plan de sortie, Theresa 
May a annoncé sa démission comme première ministre et chef 
du Parti conservateur. Alors que le parti se cherche un nouveau 
chef, le successeur de Mme May se heurtera au même pari 
difficile de faire adopter un accord de Brexit par le Parlement 
britannique tout en s’assurant de l’appui de Bruxelles, sinon il 
devra se résoudre à la perspective plus certaine d’un Brexit sans 
accord le 31 octobre. Le nouveau chef devrait être nommé d’ici 
la fin de juillet 2019.

Le terme Brexit – fusion 
des mots « British » et 

« exit » – fait référence à la 
décision du Royaume-Uni de 

quitter l’Union européenne. 

Voulons-nous toujours partir?
Devant l’agitation politique et le mécontentement public causés 
par la crise du Brexit, beaucoup de gens se demandent si le 
divorce en vaut vraiment la peine. Des sondages d’opinion 
menés après le référendum montrent que les citoyens 

britanniques sont toujours très divisés, bien que l’option « rester » 
ait gagné des appuis depuis 2016. Les résultats montrent que 
48 % des citoyens souhaitent maintenant rester dans l’UE, 
contre 45 % en octobre 2016. Fait intéressant, l’appui de 44 % 
au Brexit reste à peu près inchangé, en hausse d’à peine 1 % par 
rapport à 20161 (graphique 1).

Graphique 1. Question : Le Royaume-Uni devrait-il rester membre de l’Union européenne  
ou quitter l’Union? (question posée après le référendum), le 20 juin 2019
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Sources : https://whatukthinks.org, BMG Research; dates de l’étude : du 19 octobre 2016 au 20 juin 2019; données du Royaume-Uni, 
Grande-Bretagne. Taille de l’échantillon : 1 546; âge : 18 ans et plus.
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Ce que l’avenir nous réserve : conclusions possibles de la saga 
du Brexit 
La date butoir du 31 octobre 2019 semble laisser amplement 
de temps pour conclure un accord de sortie; toutefois, un 
troisième report est possible si jamais ce n’était pas suffisant. Les 
Britanniques sont toujours placés devant différents scénarios 
possibles, dont les principaux sont résumés ci-après.

1. Sortie du R.-U. de l’UE avec accord : Toute forme d’accord 
devra être ratifiée par le Parlement du Royaume-Uni et 
approuvée par Bruxelles pour laisser la voie libre à un Brexit 
plus ordonné. Les principaux problèmes qui doivent être 
résolus incluent les règles qui régiront le commerce avec 
l’Europe, le statut des travailleurs européens au R.-U. et la 
gestion de la frontière entre l’Irlande (un membre de l’UE) et 
l’Irlande du Nord (qui fait partie du R.-U.). Malheureusement, 
aucun plan n’a réussi jusqu’ici à rallier la majorité en raison 
des opinions fortement divergentes sur ces questions. 

2. Sortie du R.-U. de l’UE sans accord : Cette possibilité est 
toujours bien réelle. Si le successeur de la première ministre 
May et ses collègues du Parlement ne parviennent pas à 
trouver un terrain d’entente d’ici le 31 octobre et qu’aucun 
autre report n’est accordé, on pourrait se retrouver avec 
une sortie sans accord. Le risque de ce scénario est qu’il 
créerait de l’incertitude pour les sociétés exploitées au 
R.-U. en l’absence de règles claires pour régir le commerce 
avec l’Europe. 

3. Sortie annulée du R.-U. – le R.-U. reste dans l’UE : Un 
tel résultat pourrait survenir en cas de victoire de l’option 
« rester » à un second référendum, mais il est possible 
également que le R.-U. décide de rester faute de parvenir 
à s’entendre sur les conditions du retrait, et alors l’impasse 
subsisterait pendant des années. 

Répercussions du Brexit sur les placements : le point de vue 
du CRAGP  
Malgré la remontée du marché boursier du R.-U. au cours des 
derniers mois, l’incertitude sur le Brexit continue de peser sur 
l’économie. Le secteur immobilier a connu une longue période 
de morosité qui a fait chuter la valeur des immeubles d’environ 
10 % au cours des dernières années. La livre britannique 
(graphique 2) se négocie à la limite inférieure de sa fourchette 
depuis quelques années, et les investissements dans le pays et 
les valorisations boursières restent déprimés. 

Par contre, en ce qui a trait aux répercussions sur les 
placements, nous entrevoyons un impact direct minime pour les 
investisseurs nord-américains, quelle que soit l’issue du Brexit. 
L’économie du R.-U. compte pour seulement 2,2 %2 du produit 
intérieur brut mondial et ce pays représente un petit marché 
pour la plupart des entreprises américaines et canadiennes. 
Nous sous-pondérons les actions internationales à l’intérieur 
de nos portefeuilles, en partie en raison de la situation politique 
du Brexit et de la croissance atone dans l’ensemble de la zone 
euro, et aussi parce que le marché boursier européen est moins 
exposé que le marché américain aux secteurs porteurs de 
croissance et d’innovation, comme la technologie. À long terme, 
nous craignons que les divisions sociétales qui nourrissent le 
débat sur le Brexit s’accentuent également dans d’autres pays, 
comme aux États-Unis, en France ou en Italie. Cela pourrait 
créer un environnement où les politiques économiques sont 
plus volatiles, avec pour conséquence une diminution des 
investissements, un ralentissement de la croissance et une plus 
grande incertitude au sein des marchés. 

Le prochain grand test pourrait être l’élection américaine de 
2020, où l’éventail des politiques soutenues par les démocrates 
et les républicains est particulièrement large. Nous surveillerons 
le résultat de cet enjeu crucial avec beaucoup d’intérêt. 

Source : Bloomberg Finance, L.P.
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Les résultats du sondage traduisent-ils un regret par rapport à la décision initiale de rompre, ou l’appui 
continu au Brexit témoigne-t-il plutôt de l’exaspération de nombreux Britanniques devant l’échec du 
processus et de leur impatience de quitter l’Union, avec ou sans entente? 

Comme nous n’avons pas le pouvoir de prédire l’avenir, nous attendrons que le temps nous apporte des réponses. 
Pour l’instant, nous examinons les scénarios possibles dans une perspective plus large.

Vote Brexit

L’incertitude du Brexit a contribué à l’instabilité 
économique dans la zone euro et a nui à la livre 
britannique, comme le montre le graphique. 

Graphiques 2. Taux de change GBP/USD
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