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L’économie britannique
• L’économie britannique a augmenté de 2,6 % en 2014, la
croissance la plus forte depuis la récession
• Le taux d’inflation a baissé à 0,3 % en janvier 2015
• La banque d’Angleterre estime qu’il est plus probable
qu’improbable que le taux d’inflation va brièvement
devenir négatif au début de 2015
• Le taux de chômage est tombé à 5,7 %, car le marché du
travail a enregistré de bons résultats
• Les salaires réels ont continué à augmenter en raison du
taux de croissance plus rapide des salaires
horaires que celui de l’inflation
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Prévision 2015 (FMI) / Le R.-U. aura la deuxième économie du G7 à plus
forte croissance
Prévisions annuelles de croissance du PIB dans l'ensemble du G7, 2015-2016
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Le FMI a maintenu son estimation de la croissance au RU à 2,7 % pour 2015, une croissance en
deuxième position relativement aux grandes économies avancées (après les É.-U.)

Source: IMF World Economic Outlook Update, January 2015
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Taux de chômage / Le niveau le plus bas depuis la fin 2008
Niveau d’employ, par millions
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Durant le trimestre se terminant en décembre, le taux de chômage est tombé à 5,7 %, une
baisse relative du 5,8 % du trimestre se terminant en novembre 2014.
Près de 30,9 millions de personnes ont maintenant un emploi. La croissance de l’emploi a
été plus rapide que prévu par le bureau responsable du budget britannique (OBR). Alors,
les prévisions pour les années à venir ont été revues à la hausse.

Sources: ONS, OBR forecast
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Comparaison internationale des taux d’impôts

Source: Data from Ernst & Young 2013-14 The Worldwide Personal Guide, KPMG Global Tax
Rates Online, KPMG 2014. Individual income tax rates table (online), HMRC data
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Pourquoi le Royaume-Uni ?
• Londres est une plaque tournante mondiale en services
financiers
• 3e marché d’importance en Europe
• Bassin de compétences d’excellence
• Culture de travail très flexible et ouverte sur le monde
• Démarrage et exploitation d’entreprise simple

• Langue internationale des affaires
• Régime fiscal des plus concurrentiel
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L’environnement fiscal du R.-U.
à l’échelle internationale
•Taux fiscal corporatif très concurrentiel
•Cotisations des employeurs au régime de
sécurité sociale parmi les plus bas en Europe
• Crédits d’impôt généreux en RD
• Patent Box (2013) : nouveau
programme de brevets
• Réduction du taux d’impôt sur les
gains en capital à 10 % jusqu’à
10 000 000 £ pour les entrepreneurs
• Revenu des particuliers : taux
d’imposition concurrentiel
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Secteurs importants de l’économie britannique
• Services financiers
• Secteur aerospatiale
• Sciences de vie

• Communications
• Logiciel/infonuagique
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UKTI : Contacts
Jeremy Lee, attaché aux investissements
T : 514 866-5863 appuyez sur 2, puis 9 et 2228
C : 514 594-0178
C : jeremy.lee@mobile.ukti.gov.uk
LinkedIn : http://ca.linkedin.com/in/jmackenzielee

Onur Devrim, chargé de développement des affaires
T : 514 866-5863 appuyez sur 2, puis 9 et 2235
C : 514 475-2700
C : onur.devrim@mobile.ukti.gov.uk
LinkedIn : http://ca.linkedin.com/in/onurdevrim/

UK Trade & Investment, Consulat général britannique à Montréal
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