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ROYAUME-UNI/UNION EUROPÉENNE : UN DIVORCE PRONONCÉ 

PREMIERS ÉLÉMENTS CHIFFRES SUR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX 

BILATÉRAUX DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

par Thierry  POUCH1 

 
 

Durant la phase de négociations sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne, de nombreuses investigations ont été menées pour évaluer les risques 

commerciaux d’une telle sortie. En France, les acteurs économiques, institutionnels, et les 

économistes se sont penchés sur les répercussions potentielles du BREXIT sur les 

exportations et sur les importations de produits agricoles et alimentaires, selon que ce BREXIT 

serait plutôt hard ou davantage soft.  

La légitimité de ces évaluations reposait sur le fait que, en matière d’agriculture et 

d’alimentation, le Royaume-Uni avait constitué jusque-là le troisième client de la France. De 

secteurs comme la viticulture, les produits laitiers, les semences, les pommes de terre et les 

fruits (la pomme en particulier), ont manifesté leurs préoccupations sur l’après-BREXIT. 

Davantage de droits de douane, un surcroît de contrôles à la frontière… autant de sources 

d’inquiétudes qui pouvaient, potentiellement, porté préjudice aux débouchés des producteurs 

français et par voie de conséquence, sur leur performance à l’exportation. 

Quatre mois après l’application effective de l’Accord signé à la toute fin du mois de décembre 

2020, que peut-on dire ? S’il est évidemment trop tôt pour dresser un bilan, ne serait-ce 

qu’approximatif, les premiers éléments chiffrés commencent à être publiés. 

Le thème de l’intervention a donc trait à l’évolution sur les trois premiers mois de l’année 2021 

des flux commerciaux de produits agricoles et alimentaires entre le Royaume-Uni et la France. 

Une approche qu’il est suggéré de prendre avec la précaution qui s’impose, dans la mesure 
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Derniers ouvrages parus :  
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2. Plaidoyer pour des politiques agricoles actives, 2018, éditions de la France Agricole, avec 
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où, premièrement, l’année n’est pas encore terminée, et, deuxièmement, ces flux 

commerciaux ont été pris dans une crise sanitaire peu propice aux échanges. Il est donc 

difficile de distinguer ce qui relève du pur effet BREXIT, et ce qui relève de l’effet combiné de 

ce BREXIT et de la pandémie. Quels pourraient être de surcroît, dans les mois et les années 

à venir, les facteurs pouvant influencer ces courants d’échange ? 

 


