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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Brexit et Filière Fruits : étude des enjeux 

Contexte et objectifs : 

Cette étude s’insère dans le cadre 

du CAP filière* arboriculture 2016

-2020. Elle est cofinancée par la 

Région Centre-Val de Loire, la 

Chambre régionale d’agriculture 

et IDfel. Après le référendum où 

les Britanniques ont voté oui pour 

la  sortie de l’Union européenne 

(UE) à hauteur de 52%, plusieurs 

études ont été lancées sur les 

conséquences du Brexit. Le 

Royaume-Uni (RU) est le premier 

importateur des pommes fran-

çaises. Parmi les régions fran-

çaises, le Centre-Val de Loire, de 

par sa proximité, entretient des 

échanges importants avec le RU. 

La filière régionale serait parmi 

les plus impactées par le Brexit 

car une grande part de sa produc-

tion est destinée au marché bri-

tannique. L’étude vise à identifier 

les conséquences économiques 

directes et indirectes du Brexit  

selon différents 

scénarios sur la filière Fruits en 

région. Elle pourra étayer la prise 

d’orientations pour la filière régio-

nale. 

L’étude se focalise principalement 

sur la filière pomme vu son im-

portance dans la région. 

Méthodes : 

La première phase consiste à 

identifier les conséquences que 

pourrait avoir le Brexit sur la fi-

lière à travers une recherche do-

cumentaire. Cette première phase 

a abouti à l’élaboration d’une liste 

de conséquences du Brexit. La 

deuxième phase qualitative con-

siste à recueillir les perceptions et 

avis des différents acteurs de la 

filière sur cette liste de consé-

quences. La troisième phase 

quantitative vise à identifier et 

analyser les flux d’exportation. 

*Contrat d’Appui au Projet de filière : cadre 

d’intervention de la politique régionale de 

structuration des filières agricoles  

En savoir plus : www.cap-filieres.fr 

Région d’étude : 

Les organisations de producteurs 

(OP) sont choisies selon l’impor-

tance des échanges avec le RU et 

l’origine de leur approvisionne-

ment. Ont été retenues : la Marti-

noise, Pom’Evasion, Fruits du Loir, 

Vergers d’Anjou et Pomanjou. Ces 

dernières ont des échanges im-

portants avec le RU et leurs pro-

ductions proviennent en tout ou 

partie du Centre-Val de Loire. 

Nature de l’acteur Non de l’organisation  Statut de l’interviewé  

Organisation de producteurs  

La Martinoise Président 

Pom’Evasion (Sélect fruit) Chargée d’export 

Fruits du Loir Producteur 

Pomanjou Directrice 

Vergers d’Anjou Directeur 

Associations  

IDfel Directeur 

AREFLH Représentant Bruxelles 

ANPP Responsable économie  

Institutions publiques RNM Enquêteur 

9 Total des personnes enquêtées  
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Les temps forts du Brexit 

 

 

2016 2017 2018 2019 

15 Janvier 2019 : 1er rejet de l’accord par la Chambre 

des Communes britannique (302 voix vs 202) 

12 Mars 2019 : 2e rejet de 

l’accord (391 voix vs 242) 

29 Mars 2019 : 3e rejet de 

l’accord (344 voix vs 286) 

25 Novembre 2018 : 

Signature de l’accord de 

retrait par le gouverne-

ment britannique 

23 Juin 2016 : 

Référendum oui au 

Brexit à 52% 

13 Juillet 2016 

Theresa May devient 

première ministre du 

Royaume-Uni 

19 Juin 2017 

Entrée en vigueur du Brexit 

fixée au 29 Mars 2019 

Ouverture des négociations 

avec l’Union européenne 

21 Mars 2019 

1er report du Brexit au 

12 avril  

11 Avril 2019 

2e report du Brexit au 

31 Octobre  

31 Octobre 2019 :  

Sortie prévue du 

Royaume-Uni de 

l’UE 

29 Mars 2019 : 

1ère date butoir 

du Brexit 

12 Avril  2019 : 

2e date butoir du 

Brexit 

31 Octobre  2019 : 

3e date butoir du 

Brexit 
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Quelles alternatives au « hard Brexit » ? 

Un accord difficile à trouver : 

 L’Union européenne partagée entre accepter ou 

non la renégociation de l’accord de retrait 

(Allemagne, France) 

 Renégocier l’accord de retrait ou la déclaration sur 

les relations futures ? 

 Filet de sécurité (back-stop), largement contesté 

par les Britanniques 

 Faisabilité technologique d’une « frontière                

intelligente » entre l’Irlande du Nord et la Répu-

blique d’Irlande n’est pas certaine 

 Le RU pourrait ne pas honorer ses obligations finan-

cières si l’accord n’est pas renégocié  

 Le RU pourrait utiliser ses obligations financières 

comme moyen de pression pour renégocier l’accord 

Enième report du Brexit ? 

 Si l’UE accepte de renégo-

cier l’accord 

 Si aucun accord n’est trouvé 

avant le 31  Octobre  

Hard Brexit plus proche que jamais : 

 Refus de l’accord de retrait à trois reprises  

 Échec des négociations de Theresa May avec l’opposition « Labour » 

 Démission de Theresa May, défenseur de l’accord de retrait  

 Les candidats favoris à succéder à Theresa May sont majoritaire-

ment hard brexiters ou du moins sont prêts pour un tel scénario 

 Temps de négociation restreint après la prise de poste du nouveau 

premier ministre  

 « Promesse » des USA d’un accord « phénoménal » avec le RU en 

cas de hard Brexit   

Second référendum 

peu probable : 

 Temps restreint pour organiser un 

second référendum  

 Position défendue par une minori-

té à la Chambre des Communes  

 Volonté de tourner la page du 

Brexit et faire valoir le choix du 

peuple exprimé au 1er référendum 
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

La filière pomme française dépendante du débouché britannique 

Baisse structurelle des productions et exportations  

 

Expéditions régionales de fruits à pépins et à noyau au RU 

Les Pays de la Loire loin devant le Centre-Val de Loire 

3e producteur de 

pommes en UE  
Production 2017 = 1,4 M t 

soit 15% de la production 

de l’Union européenne  

1 er exportateur de pommes 

au RU 
En 2017, 26% des expéditions 

françaises de pommes et 33% 

des importations du RU en 

valeur 

1 800  t pour 2,2 M € par an de 

fruits à pépin et à noyau vers  

le Royaume-Uni 

94% du tonnage et 97% de la 

valeur  au départ du Cher 

26 000 t pour 29,6 M € par an de 

fruits à pépins et à noyau vers le 

Royaume-Uni 

71% du tonnage et 74% de la va-

leur au départ du Maine & Loire 

26% du tonnage et 23% de la va-

leur au départ de la Sarthe 

Évolution parallèle 

de la production 

et des exportations : 

Dans des exportations 

françaises en baisse, le RU 

reste notre 1er débouché                  0
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Productions

Exportations

Importations

Source :WAPA 
(World Apple & 

Pear 
Association)

Évolution des productions, exportations et 
importations de pommes en France (t) 

Source : MIT_OEC 

Moyennes 2014-2018 Source : DGDDI 
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Conséquences multiples (certaines ou éventuelles) 

d’un Brexit sans accord (1/3) 

Recommandations proposées 
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Conséquences d’un Brexit sans accord (2/3) 

Recommandations proposées 
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Conséquences d’un Brexit sans accord (3/3) : 

Impacts indirects 

Recommandations proposées 
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Analyse SWOT appliquée à la filière pomme                                

(organisations de producteurs) dans la perspective d’un hard Brexit  

O
ri

gi
n

e
 e

xt
e

rn
e

 

LES  MENACES (THREATS) 

 Baisse de la Livre Sterling   

 Engorgement des frontières : allongement des temps de transport et 

risque de pertes/refus des marchandises  

 Augmentation des coûts administratifs  

 Concurrence accrue sur les marchés (britannique, UE 27 et grand export) 

 Baisse de la demande britannique 

 Excès d’offre sur le marché UE 27 : effondrement du prix des pommes  

 Changement des normes de qualité  

 Instauration de droits de douane et de contrôles sanitaires 

Positif 

O
ri

gi
n

e
 in

te
rn

e
 

LES  ATOUTS (STRENGTHS) 

 Maîtrise des démarches administratives  

 Relation historique avec le Royaume-Uni (grande distribution) 

 Proximité du marché britannique  

 Qualité supérieure des produits (signes de qualité, respect des 

cahiers des charges..)  

 Existence de centres d’allotement au RU 

 Conditions climatiques plus favorables à la variété Pink-Lady 

contrairement au RU 

 Existence de filiales de droit anglais implantées au RU (Blue 

Whale) 

LES  OPPORTUNITÉS (OPPORTUNITIES) 

 Conquérir de nouveaux marchés 

 Renforcer sa présence sur les marchés de grand export 

 Améliorer sa position sur le marché britannique en se préparant 

mieux au Brexit que ses compétiteurs  

 

LES  FAIBLESSES (WEAKNESSES) 

 Dépendance des exportations françaises de pommes du marché          

britannique (26% des exportations françaises en valeur)  

 Coût de production élevé : compétitivité prix limitée 

 Filière française soumise à plus d’exigences sur les pratiques de           

production que ses concurrents 

 

Négatif 
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Conséquences du Brexit vues par les organisations de producteurs 

(OP) 

Les démarches administratives maîtrisées mais... 

Toutes les OP sont familières avec les  déclarations en douane, contrôles sanitaires 

car elles exportent déjà sur des pays tiers. 

La majorité des OP pensent que les flux pourraient se réduire même avec une procé-

dure de déclaration dématérialisée. 

D’autres disent que si les documents sont bien préparés en amont, il n’y aura pas 

d’entrave sur les flux. 

 Concurrence sur le marché britannique 

mais aussi sur des marchés de grand export  

Les Britanniques peuvent signer des accords plus favorables avec des pays comme 

ceux du Commonwealth ou les USA…, où les conditions de production sont diffé-

rentes (coût de production plus bas, exigences sanitaires différentes…).  

Auquel cas, des opérateurs français pourraient se faire sortir progressivement du 

marché britannique.  

Seule une OP pense que son positionnement « haut de gamme » sur le marché          

britannique l’épargnerait de la concurrence. 

0

1

2

3

4

5

Baisse de la livre
sterling

Renchérissement des
produits français

Concurrence sur le
marché britanique et

grand export

Engorgement à la
frontière et

allongement des temps
de transport

Instauration de droits
de douane

Contrôles sanitaires

Augmentation des coûts
administratifs

Changement de normes

Difficulté de
renouvellement des

contrats suite à
l'incertitude

OP1

OP2

OP3

OP4

OP5

Perception des conséquences du brexit par les 
organisations de producteurs (OP)

1. pas du tout d'accord
2. pas d'accord
3. ni en accord, 
ni en désaccord
4. d'accord
5. tout à fait d'accord  

Dévaluation de la Livre Sterling et renchérissement des pommes 

françaises, l’enjeu majeur  

Toutes les OP craignent que la dévaluation de la Livre soit si importante 

qu’elle provoque un renchérissement considérable des pommes fran-

çaises et, par conséquent, la baisse de la demande des Britanniques. 

Dévaluation déjà en marche bien avant le référendum mais accentuée 

par celui-ci (-20% de la valeur depuis 2016). 

Incertitude sur les droits de douane 

et les contrôles sanitaires  

Actuellement le RU n’a pas prévu d’appliquer des droits 

de douane pour les pommes, mais rien ne garantit que 

cette décision soit maintenue après le Brexit. 

Les OP sont en position d’attente  « wait and see ». 

Pas de contrôle sanitaire supplémentaire à la frontière. 

Les Britanniques veulent continuer à              

travailler de la même façon avec les OP  

Toutes les OP entretiennent des relations histo-

riques et directes avec la grande distribution an-

glaise. Elles ont bon espoir, voire l’assurance de gar-

der ces bonnes relations même en cas de hard 

Brexit. 

Augmentation des coûts administratifs  

Les OP pensent que les coûts administratifs vont être augmentés par :  

- de nouveaux frais de douane, 

- des frais supplémentaires de transport si il y avait un allongement du temps de 

transport, 

- le coût d’accès à l’information, 

- les coûts liés à l’adaptation au Brexit, 

- le coût de l’incertitude… 
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Formalités douanières dans la perspective d’un hard Brexit  

Cas des végétaux et produits végétaux : 

À l’import : Les végétaux en provenance du RU seront soumis à un 

contrôle par le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire 

(SIVEP) au premier point d’entrée dans l’UE qui délivrera un docu-

ment sanitaire commun d’entrée-Produits végétaux (DSCE-PV) 

À l’export :  un certificat phytosanitaire d’exportation sera  exigé 

par le Royaume-Uni ainsi que des contrôles phytosanitaires en cas 

de Brexit sans accord. 

Deux étapes différentes : 

 Présentation des documents à la sortie du territoire de l’UE à 

la douane française, contrôle éventuel de la marchandise 

 Présentation des documents et de la marchandise à l’entrée 

du territoire du RU à la douane anglaise, contrôles 

 

Que signifie  « formalités douanières » ? 

 Déclaration en douane obligatoire qui reprend les principales caractéristiques de la marchandise 

(espèce, origine, valeur…) 

 Application de droits de douane pour les marchandises à l’entrée du territoire douanier du pays 

importateur 

 Application des mesures de politique commerciale (droit anti-dumping,  contrôles sanitaires...) 

Deux possibilité de dédouanement : 

Dédouanement internalisé :  l’entreprise se charge elle-même du dédouanement de ses marchan-

dises si elle est en mesure de remplir toutes les données de la déclaration en douane via  Delta  

Dédouanement externalisé : l’entreprise délègue les formalités douanières à un représentant en 

douane enregistré (RDE) 

Pour les primo-exportateurs sur marchés tiers et 

ceux qui possèdent un numéro d’identification 

unique (EORI) attribué par le RU : 

 Demander un numéro EORI auprès des autori-

tés douanières de l’UE-27 (via pro.douane.) 

 Demander un certificat d’exportation  

Pour les exportateurs habitués à l’export vers pays 

tiers : 

 Utiliser le même EORI s’il a été attribué par les 

autorités douanières UE-27, sinon demander un 

nouveau EORI auprès de ces dernières 

 

Le Royaume-Uni devient « pays tiers », retour des formalités douanières : 

Dans les deux cas sus-cités, les exportateurs vers le Royaume-Uni (RU) devront déclarer leurs marchan-

dises via le système de dédouanement en ligne (Delta), et avoir un certificat phytosanitaire d’exportation 

pour les pommes et les poires  _RU _FR 

UE RU 

Déclaration de mar-

chandise à la douane 

Contrôle de marchandises : 

Contrôles sanitaires, phytosani-

taires… 

Application de droits de douanes 

Production  

Préacheminement  
Transport principal Post acheminement 

Réception 

Clients 

Risque d’allongement des délais (engorgement des postes fron-

tières) et de problèmes induits par les retards, voire les retours 

de marchandises (refus de livraison) 

https://pro.douane.gouv.fr/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf/srv-fichiers.ca45-intranet.fr/util-data-synchro-CRAC/baoura45r/Mes%20documents/Ma%20musique
http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Certificat-phytosanitaire-a-l
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Fonctionnement du système communautaire de contrôle des exportations (ECS) :  

 Déclarer ses marchandises via le système de dédouanement en ligne (Delta), y compris les informations   

requises au titre de la sureté/sécurité (en précisant sur le document administratif unique (DAU) le code du 

bureau de sortie de l’UE) 

 Remettre au transporteur le bon à enlever (BAE) obtenu et le document accompagnement export sureté/

sécurité (EAD) pour présentation au service douanier à la sortie du territoire de l’UE 

 Le système émet par voie électronique un avis anticipé de sortie au bureau de sortie indiqué dans la        

déclaration, l’informant que les marchandises vont quitter l’UE par ledit bureau 

 

De quoi ai-je besoin pour 
me lancer dans l’export ? 
Numéro d’identifiant communautaire 
EORI attribué par les autorités 
douanières de l’UE-27.  

Déclaration en douane  via DELTA 

Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

Démarches administratives à l’exportation : les questions à se poser 

Pourquoi le choix des incoterms est-il déterminant ? 

(conditions internationales de vente) 

 Les incoterms déterminent les obligations du vendeur et de l’acheteur dans une transaction de commerce 

international 

 En termes de formalités douanières, les incoterms traduisent la répartition des responsabilités, des frais 

entre le vendeur et l’acheteur (qui fait la déclaration en douane, qui se charge du transport…) 

 

Quelle est l’espèce tarifaire des marchandises ? 

L’espèce tarifaire est la dénomination donnée à la marchandise dans le tarif douanier commun : 

 à renseigner au moment de la déclaration : elle détermine les taux de droits de douane, les droits 

antidumping,  les contingents,  les formalités sanitaires et phytosanitaires... 

 Les marchandises doivent être déclarées selon la nomenclature TARIC (tarif intégré des Communautés 

européennes) 

En quoi l’origine de la 
marchandise est-elle 
importante ? 
L’origine (en principe, le pays de     

production) est importante car elle 

contribue à déterminer le taux de 

taxation appliqué. 

En cas d’absence d’accord de sortie du 

Royaume-Uni de l’union européenne : 

ce taux correspond au tarif appliqué 

par le RU aux pays tiers. 

En cas d’accord : possibilité de taux 

préférentiel. 

Y a-t-il d’autres obligations 
fiscales ? 
Pour les exportateurs sous statut 

EURL, SARL ou SAS : il faut demander 

un identifiant fiscal pour pouvoir      

exporter hors taxes. 
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Étude sur les conséquences économiques du Brexit sur la filière Fruits (pommes, poires) régionale 

 

 

 

Merci pour votre attention! 

Vos questions sont les bienvenues.  

 

 

Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire 

 

Contacts 

thierry.dufresne@centre.chambagri.fr - 02 38 71 90 88 

guillaume.benard@centre.chambagri.fr - 02 38 71 91 09 

À suivre sur www.cap-filieres.fr 

http://www.cap-filieres.fr

