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Depuis la crise économique de 2008, le système financier international connaît une grande instabilité
due à des failles trop importantes. Cette crise économique a vite développée une dimension sociale,
puisqu’elle a entraînée une hausse du chômage conséquente, ainsi que la fuite des cerveaux et une
chute des investissements en recherche et en développement. Afin d’y remédier, deux solutions
s’offrent à nous : la mise en place d’un système financier muni d’un contrôle plus solide, ou le
changement radical du système financier international.
Le Royaume-Uni est la sixième puissance économique mondiale, avec un PIB de 2 481 milliards de
dollars, elle se place derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la France.
En 2008, lorsque la crise financière puis économique des subprimes éclate, l’économie britannique
entre en récession, le système financier mondiale connaît alors une grande instabilité.
Aujourd’hui, l’économie du Royaume-Uni connaît un rebond considérable (depuis 2013 et après 5 ans
de crise) et s’est élevée à 2% du PIB. Néanmoins, la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne
dans le cadre du Brexit a entraînée une dévaluation de près de 20% de la valeur de la livre sterling et
entraînera une augmentation du coût de l’importation et de l’inflation ainsi que l’emprunt de plus de
122 milliards GPB. Par ailleurs, ces conséquences néfastes sont allégées par de bonnes performances
économiques du pays, telles que la construction de nouveaux sièges sociaux à Londres de grandes
entreprises (Facebook et Google), et l’investissement d’EDF dans la centrale nucléaire d’Hinckley
Point.
Afin de renforcer la productivité de son économie, le Royaume-Uni investira cette année dans les
infrastructures et prendra plusieurs mesures afin d’aider les travailleurs pauvres.
Pour conclure, en 2016, le Royaume-Uni a connu une hausse du PIB mais également une baisse du
taux de chômage (5,4% de la population active au chômage en 2015 contre 5,0% en 2016).
Le Royaume-Uni est un pays qui tient sa force à ses banques solides, mais aussi à sa place financière,
la City, l’une des plus importantes au monde. Malgré tout, son économie reste très instable. Un
nouveau système financier plus stable et équitable lui profiterai donc amplement. Afin d’atteindre cet
objectif, il tente de réduire le taux de chômage par exemple puisqu’il met en péril la croissance
économique.

