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Flash 
Actualité 

Des élections anticipées 
comme atout pour négocier le Brexit 
 

La Première ministre britannique Theresa May a créé la surprise cette semaine 
en annonçant des élections anticipées le 8 juin prochain. May avait pourtant 
affirmé à plusieurs reprises qu’elles ne convoquerait pas d’élections anticipées 
avant juin 2020. 

 
À la recherche d’un mandat plus solide 
D’après May, les élections anticipées sont néces-
saires pour que la situation soit plus stable et plus 
claire en Grande-Bretagne. May veut se trouver 
dans une position plus forte pour se rendre à la 
table des négociations et mener à bien le Brexit 
avec le soutien et la confiance du peuple britan-
nique.  

Elle espère ainsi obtenir une plus grande majorité. 
À l’heure actuelle, le Conservative Party dispose 
d’une majorité restreinte et May se heurte à 
beaucoup de résistance de la part de l’opposition. 
«La division de Westminster met en péril notre 
capacité à faire du Brexit une réussite», déclare-
t-elle. 

 

Cap maintenu 

May a souligné qu’elle ne changerait pas de cap. 
Elle reste convaincue du bien-fondé de ses choix 
et est dès lors déterminée à faire du Brexit une 
réussite. Ces élections peuvent éventuellement 
lui donner jusqu’en 2022 pour clôturer définiti-
vement les négociations. Et ainsi, il n’y aura pas 
de campagne à mener juste après un possible 
accord de Brexit en 2020. 

 

Espoir pour les investisseurs 
Les investisseurs s’attendent à un Brexit plus 
modéré si May obtient une majorité plus grande. 
Vu l’influence moindre des opposants, cette 
majorité devrait faire en sorte que la livre conti-
nue sa progression. 

Malgré les derniers développements de ce mois, 
la devise s’est bien tenue. Certains s’attendent à 
ce qu’elle se stabilise à partir de maintenant ou 
poursuive éventuellement sa progression, à 
mesure que l’incertitude politique diminue en 
Grande-Bretagne. 

 

Conséquences pour la Bourse 

Nous ne changeons pas notre fusil d’épaule et 
gardons nos distances par rapport à la Bourse 
britannique. Pourquoi? 

 Une livre plus forte fait retomber le FTSE 100 
(les 100 plus grosses entreprises d’après leur 
valeur boursière). Les exportateurs (HSBC 
Holding, Royal Dutch Shell, GlaxoSmithKline…) 
voient leurs revenus, qu’ils tirent en grande 
partie de l’étranger, diminuer légèrement. 

 Avec des entreprises comme Anglo American, 
BHP Billiton, Glencore… les sociétés minières 
représentent aussi une part importante de cet 
indice. Ces dernières semaines, elles perdent 
du terrain à cause du recul de la demande de 
matières premières émanant de la Chine, avec 
la chute libre du minerai de fer comme 
exemple cette semaine-ci.  

 Le fait que les mesures de relance promises 
par Donald Trump tardent à arriver pèse aussi 
sur la Bourse britannique. 

 

Conclusion 

Pour savoir de quelle manière une victoire électo-
rale de May modifiera le processus du Brexit 
(beaucoup parlent d’une négociation «calme, mais 
ferme» du Brexit après sa victoire), il faut de 
toute façon attendre. Aujourd’hui, nous savons 
que les revenus des ménages reculent en 
Grande-Bretagne à cause de la hausse de 
l’inflation. Celle-ci touchera la consommation et 
d’office aussi la croissance globale. Pour la livre 
également, nous restons dans l’expectative. Nous 
suivons la situation de près pour vous! 
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