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CONSÉQUENCES DU BREXIT POUR LES SECTEURS AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE EN Irlande 

 
par Carmel CAHILL1 

 
 
Même si le pire a été évité, l’effet du Brexit, et de l’accord de commerce et de coopération 
conclu le 24 décembre sera négatif. Le plus grand perdant en termes de PIB sera le Royaume 
Uni lui-même, et parmi les membres de l’UE, c’est l’Irlande - autour de -3.0% de PIB sur le 
long terme, selon plusieurs études. Pour l’Irlande le vecteur principal de transmission de ces 
effets est le commerce, et plus particulièrement, le commerce agricole et alimentaire 
 
Certes le TCA crée un espace de libre exchange pour les biens dans le sens qu’il n’y aura ni 
droits de douane ni contingents, mais il y aura des formalités douanières, et des contrôles 
sanitaires, engendrant des coûts plus élevés qu’avant. Des règles d’origine contraignantes 
peuvent perturber le fonctionnement des chaines de valeur complexes. Donc ce n’est pas un 
no-deal mais c’est un accord très partiel. 
 
En outre, il y a beaucoup d’inconnus et d’incertitudes.  
 

• Quel type d’accord commerciale va conclure le Royaume Uni avec l’Australie, la 
Nouvelle Zélande, Canada, les États Unis, Mercosur – pays ou régions qui ont, dans 
le passé, approvisionné le Royaume Uni, et avec qui il y a des liens forts culturelles, 
historiques, économiques ?  

 

• Dans l’absence d’un accord de reconnaissance mutuelle des normes entre le UK et 
l’UE dans le cadre du TCA, est-ce que des divergences importantes vont s’ouvrir et 
dans quel période de temps ? 

 

• Est-ce que l’accord lui-même va perdurer ? Il y des éléments d’instabilité – possibilité 
des deux parties de suspendre, réexamen périodique par les deux parties, difficultés 
dans la mise en œuvre du Protocol Irlande du Nord, (y compris clause de sauvegarde 
et droit de rétractation de l’Assemblée d’Irlande du Nord).  
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Donc, il est très difficile de prévoir ce qui va se passer de manière générale et spécifiquement 
pour le secteur agricole et alimentaire. A court terme, et malgré les perturbations des premiers 
mois, les exportations agricoles et alimentaires de l’Irlande vers le Royaume Uni probablement 
diminueront pas ou peu (contrôles à l’entrée du Royaume Uni ne sont pas encore en place). 
Les importations d’Irlande en provenance du Royaume Uni vont probablement diminuer et 
leurs coûts vont augmenter (couts des formalités, contrôles sanitaires et règles d’origine). 
Question parfois oubliée, toutes les exportations irlandaises vers le continent vont subir des 
coûts plus élevés - formalités et retards par le « land bridge » comparé à la situation avant 
Brexit, et coûts plus élevés et temps de trajet doublé ou triplé par voie directe maritime.  
 
À plus long terme, il y a trop d’incertitude pour prévoir les impacts – résolution des problèmes 
politiques, nature des accords commerciaux futurs conclus par le Royaume Uni, l’importance 
des divergences règlementaires s’il y en a.  
 
Mais l’Irlande reconnait depuis longtemps l’importance de diversifier ses marchés, à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union Européenne et déploie beaucoup d’efforts dans ce sens.  

 


