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RÉSUMÉ 

Suite au référendum britannique du 23 juillet 2016 où les Britanniques ont voté pour la sortie 

du Royaume-Uni (RU) de l’Union Européenne (UE) à hauteur de 52%, diverses incertitudes 

planent sur les futures relations économiques, commerciales et politiques entre les deux 

parties. La France est le premier exportateur de pommes au RU. En 2017, ces exportations 

représentaient 33% de la valeur des exportations françaises de pommes. Parmi les régions 

françaises, le Centre-Val de Loire (CVL), de par sa proximité, entretient des échanges 

importants avec le RU. La filière régionale serait parmi les plus impactées car une grande 

partie de sa production est destinée au RU. L’objectif de cette étude est i) réaliser un 

inventaire des travaux existants sur la nature et l’ampleur des conséquences économiques ; ii) 

réaliser une enquête auprès des professionnels positionnés sur ce marché afin d’identifier les 

flux d’exportation et les conséquences opérationnelles directes et indirectes et iii) Étayer la 

prise d’orientation pour la filière régionale. À l’été 2019, il est prématuré de mesurer les 

impacts économiques du Brexit sur les échanges commerciaux entre le RU et l’UE. Ceux-ci 

ne seront ressentis qu’après la sortie effective du RU de l’UE qui est fixée au 31 octobre 

2019. Cependant, les acteurs économiques en région CVL expriment leurs inquiétudes sur 

plusieurs impacts qui réduiraient le flux d’affaires entre les deux parties, entre autres, les 

nouvelles démarches administratives, la dévaluation de la livre sterling, et accroîtraient la 

concurrence sur le marché intracommunautaire et les marchés de grand export… 

Mots clés : Royaume-Uni, Union Européenne, Brexit, filière fruits, conséquences 

économiques 
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ABSTRACT 

Following the British referendum of 23 July 2016, when the British voted for the exit of the 

United Kingdom (UK) from the European Union (EU) up to 52%, various uncertainties hover 

over the future economic, commercial and political relations between the two parts. France is 

the largest exporter of apples in the UK. In 2017, these exports accounted for 33% of the 

value of French exports of apples. Among the French regions, the Center-Val de Loire (CVL), 

because of its proximity, maintains important exchanges with the UK. The regional sector 

would be among the most impacted because a large part of its production is destined for the 

UK. The purpose of this study is to : i) carry out an inventory of existing work on the nature 

and extent of the economic consequences ; ii) conduct a survey of professionals positioned on 

this market to identify export flows and direct/indirect operational consequences and iii) 

support the orientation of the regional sector. At present, it is premature to measure the 

economic impacts of Brexit on trade between the UK and the EU. These will only be felt after 

the effective release of the UK's EU, which is set for 31 October 2019. However, economic 

actors in the CVL region are expressing their concerns over several impacts that would slow 

down trade between the two parties, including others, the new administrative procedures, the 

devaluation of the pound sterling, increased competition in the intra-Community market and 

large export markets... 

Key words: United Kingdom, European Union, Fruit chain, Economic consequences
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1. Contexte et méthodologie : 

1.1. Contexte et objectifs de l’étude : 

Cette étude a été menée dans le cadre de l’action 1.3 « Accompagner les entreprises à 

l’export » du CAP
1
 filière arboriculture 2016-2020. Elle est cofinancée par la Région Centre-

Val de Loire, la Chambre régionale d’agriculture et IDfel. 

La Communauté économique européenne fut créée en 1957 par six Etats fondateurs (France, 

Allemagne de l’Ouest, Pays-Bas, Italie, Belgique et Luxembourg). Le Royaume-Uni (RU) a 

rejoint l’alliance en 1973 au même moment que l’Irlande et le Danemark.  

En janvier 2013, le premier ministre David Cameron a promis que le gouvernement 

britannique négocierait des arrangements plus favorables pour maintenir l’adhésion à l’Union 

Européenne (EU) et organiserait un référendum pour savoir si le RU devrait rester dans l’UE 

ou en sortir (OCDE, 2016).  

Le 23 juin 2016, les Britanniques ont voté par référendum en faveur de la sortie de l’UE à 

hauteur de 52%. À la suite de quoi le Royaume-Uni a envoyé une lettre à l’UE exprimant sa 

volonté de sortir de l’UE. L’article 50 du traité de l’UE, qui organise la sortie d’un État de 

l’UE, a été déclenché et les négociations ont été entamées entre les deux parties. Après 

presque deux ans de négociation, un accord de sortie a été trouvé entre le RU et l’UE et celui-

ci fut approuvé par le gouvernement britannique en Novembre 2018. Cet accord s’intéressait à 

trois questions principales : la frontière entre l’Irlande du Nord et la république d’Irlande, les 

obligations financière du RU et le droit des citoyens. Cet accord a été soumis au vote de la 

Chambre des Communes britannique et a été refusé à trois reprises. A l’heure actuelle (été 

2019), les deux parties n’arrivent pas à trouver une solution à cette impasse, ce qui laisse 

présager plusieurs scénarios possibles. 

Le Brexit - sortie du RU de l’UE – aura des conséquences profondes sur plusieurs secteurs 

(Seferidi et al., 2019). L’un des principaux changements impliquera l’introduction d’un 

nouveau régime de commerce et redéfinira la relation commerciale entre le RU et l’UE 

(Seferidi et al. 2019). Ceci impactera les flux commerciaux entre la France et le RU. Le RU 

                                                 

1 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  

 

http://www.cap-filieres.fr/
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est le premier excédent bilatéral pour la France (+11,9 Md€) (Commerce extérieur, 2019). 

L’un des secteurs les plus concernés est le secteur agricole car les exportations de celui-ci sont 

principalement destinées au RU. En terme de produits agroalimentaires, la relation France-RU 

est également excédentaire de près de 3 Md€. En 2017, 26% des exportations de pommes 

françaises étaient destinées au RU. Ces changements dans la relation entre la France et le RU 

(et plus généralement entre le RU et ses partenaires commerciaux, notamment ceux du 

Marché unique) auront des répercussions sur les prix des produits. Étant donné que le prix est 

l’un des principaux déterminants des habitudes alimentaires des Britanniques (Broussolle 

2018), le Brexit pourrait affecter la demande britannique si la hausse des prix est 

suffisamment importante.  

1.2. Problématique : 

La sortie du RU de l’UE va engendrer plusieurs conséquences sur le secteur agricole, et 

précisément sur la filière pomme de la région Centre-Val de Loire vu que les exportations de 

la région sont principalement destinées au RU. Ces conséquences dépendraient des différents 

scénarios que pourrait suivre le Brexit. L’enjeu de cette étude est donc : i) identifier les 

scénarios possibles du Brexit ; ii) déterminer les conséquences économiques directes et 

indirectes du Brexit sur la filière pomme, iii) identifier les flux des échanges entre le RU et la 

région Centre-Val de Loire et entre le RU et la France. 

Q1 : Quels sont les scénarios possibles du Brexit ? 

Dès le déclenchement de l’article 50 du traité de l’UE qui organise la sortie d’un Etat de l’UE, 

les négociations ont été entamées entre le RU et l’UE. Ces négociations avaient pour objectif 

de trouver un accord de retrait qui, entre autres résultats, n’affecterait pas les échanges 

commerciaux entre les deux camps. Un accord a été trouvé entre l’UE et le RU et a été 

approuvé par le gouvernement britannique. Cependant celui-ci a été refusé à trois reprises par 

la Chambre des Communes britannique et la tournure que peut prendre le Brexit demeure 

désormais incertaine. 

Q2 : Quelles sont les conséquences probables du Brexit sur la filière pomme en région 

Centre-Val de Loire selon les différents scénarios identifiés ? 

Selon le scénario retenu du Brexit, il y aura des changements différents dans la relation entre 

le RU et l’UE. La libre circulation des biens et services sera plus ou moins impactée. Dans le 

premier cas, les échanges entre le RU et l’UE pourraient être ralentis. Dans l’éventualité d’un 
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« hard Brexit » (sortie sans accord), nous examinerons les changements administratifs qui en 

découlent ainsi que leurs impacts sur les échanges commerciaux entre le RU et l’UE et entre 

le RU et le reste des pays tiers. 

Q3 : Comment évoluent les flux d’exportations au RU depuis le referendum, et quelle est 

la perception des acteurs de la filière des conséquences économiques du Brexit ? 

De nombreuses analyses postulent d’ores et déjà que les échanges entre le RU et la France 

sont impactés depuis le referendum britannique en 2016 suite à l’incertitude liée au Brexit. 

Les exportations françaises de produits agricoles auraient régressé suite à l’incertitude causée 

par le Brexit. Comme le montre une analyse sur le secteur viticole où les importations 

britanniques de vins français ont baissé de 40 % depuis 2015. Qu’en est-il de la filière pomme 

et quelle est la vision des acteurs de la filière sur la réalité de ces conséquences ?  

2. Méthodologie : 

2.1. Description de la zone d’étude : 

L’étude a été réalisée en trois phases : la première phase consiste à identifier les conséquences 

que pourrait avoir le Brexit sur la filière à travers une recherche documentaire. Cette première 

phase a abouti à l’établissement d’une liste de conséquences du Brexit susceptibles d’impacter 

les différents acteurs de la filière. La deuxième phase qualitative consiste à recueillir les 

perceptions et avis des différents acteurs de la filière sur cette liste de conséquences. La 

troisième phase quantitative vise à identifier et analyser les flux d’exportation. 

La phase qualitative s’est déroulée sous forme d’entretiens semi-directifs avec les acteurs de 

la filière, permettant d’approfondir les échanges préliminaires avec les membres du Comité de 

filière du CAP Arboriculture. Les acteurs choisis pour l’étude sont à la fois des organisations 

de producteurs (OP), des producteurs, et des institutionnels. Le choix des OP a été fait selon 

l’importance de leurs échanges avec le RU et l’origine de leur approvisionnement. Les OP 

retenues sont : La Martinoise, Pom’Evasion, Fruits du Loir, Vergers d’Anjou et Pomanjou. 

Concernant les institutionnels, les entretiens ont eu lieu avec des interlocuteurs travaillant 

pour l’assemblée des régions européennes fruitières, légumières et horticoles (AREFLH), 

l’association nationale des pommes et poires (ANPP) et le réseau des nouvelles du marché 

(RNM). 
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Figure 1: Carte des régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire 

Les OP choisies sont localisées en Centre-Val de Loire (CVL) mais aussi dans des 

départements limitrophes en Pays de la Loire (PDL). Nous avons choisi des OP des PDL car 

une partie de leurs exportations en pommes pourrait provenir de la région CVL. En effet, le 

département d’export repris par les douanes est celui d’où proviennent les marchandises. De 

fait, cette définition vague laisse libre cours à de nombreuses interprétations. Les OP qui 

expédient peuvent très bien indiquer le département du lieu de production, mais si les 

marchandises ont été stockées dans un autre département (et d’autant plus si elles ont changé 

de propriétaire), il se peut que ce soit le département de stockage qui soit déclaré. 

2.2. Organisation du mémoire : 

Pour répondre aux questions sus citées, le mémoire s’organise autour de 3 chapitres que sont : 

(1) chapitre 1 « présentation de la filière fruits » qui reprend les principaux chiffres et 

évolutions de la filière ; (2) chapitre 2 « Brexit, scénarios probables et conséquences qui en 

découlent » qui identifie les différents scénarios possibles du Brexit et leurs implications ; (3) 

chapitre 3 « Organisation de l’exportation de pommes et perception des OP vis-à-vis du 

Brexit » qui cartographie les acteurs impliqués dans l’exportation au RU et explique les 

relations entre ces différents acteurs, et enfin, recueille la perception des organisations de 

producteurs à propos du Brexit et des conséquences identifiées en amont. 
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Tableau 1 : personnes interviewées 

Nature de l’acteur 
Nom de 

l’organisation 
Statut de l’interviewé 

Date de 

l’entretien 

Organisations de 

producteurs 

La Martinoise Président de l’OP 06/05/2019 

Pom’Evasion Chargé export 17/05/2019 

Fruits du Loir Producteur Adhérent 17/05/2019 

Pomanjou Directrice administrative 20/05/2019 

Vergers d’Anjou Directeur de l’OP 04/06/2019 

Associations 

IDfel Directeur 19/03/2019 

AREFLH Représentant Bruxelles 02/05/2019 

ANPP Responsable économie 24/05/2019 

Institutions publiques RNM Référent pommes/poires 17/05/2019 

Total personnes enquêtées  9 
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Chapitre I : Présentation de la filière fruits (pommes et poires) : 

Dans ce chapitre nous allons présenter dans un premier temps les principaux chiffres et 

évolutions au sein de la filière nationale et régionale. Ensuite, nous allons mettre le point sur 

l’importance du débouché britannique pour la France et la région.  

1. La production européenne de pommes : 

 

Figure 2 : Principaux pays producteurs de pommes en Europe (2017) 

La France est le troisième producteur de pommes en Europe avec 1,4 M de tonnes en 2017, 

derrière la Pologne premier producteur avec 2,9 M de tonnes et l’Italie avec 1,7 M de tonnes. 

L’Allemagne et l’Espagne occupent la 4
ème

 et 5
ème

 place avec des productions respectives de 

0,6 M de tonnes et 0,5 M de tonnes. 

Les données provisoires en 2018 affichent une augmentation remarquable de la production 

polonaise qui enregistre un niveau record de 4,2 Mt, tandis qu’elle reste plus au moins stable 

pour les autres pays de l’UE. 
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Figure 3 : Tonnage de pommes produites par les pays de l'UE (1000 t) 

 

Figure 4 : Tonnage de pommes produites par les pays de l'UE (%) 

 De 2009 à 2013, la production de pommes de l’UE présente des fluctuations plutôt 

contenues. Celle-ci augmente de 10 Mt en 2012 à 12 Mt en 2014. Puis reprend une tendance 

baissière jusqu’en 2017. L’année 2018 prévoit une augmentation significative de la 

production européenne de pommes (13 Mt). Cette dernière est tirée par la Pologne qui attend 

une production record de plus de 4 Mt. 

La part de la production polonaise en pommes au sein de l’UE est en augmentation durable 

depuis plusieurs années malgré une légère baisse en 2017 suite à la sècheresse. Celle-ci est 

passée de 24% en 2009 à 31% en 2017. La part de la production française fluctue quant à elle 

d’année en année, mais la tendance générale est baissière bien que celle-ci enregistre une 
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croissance en 2017 où elle représente 15% de la production de l’UE, pourcentage supérieure à 

la moyenne des 5 années précédente (13%). Même cas pour l’Italie qui passe de 20% à 18% 

et l’Allemagne de 10% à 6% de 2009 à 2017.  

 

Figure 5 : Principales variétés de pommes produites en Europe 

La variété Golden Delicious arrive en tête des productions de pommes en Europe avec près de 

1,9 M de tonnes en 2017 devant la variété Gala avec 1,3 M de tonnes, Idared 0,6 M de tonnes, 

Red delicious 0,6 M de tonnes et enfin Jonagold 0,3M de tonnes. Parmi ces variétés, Golden 

et Jonagold enregistrent une baisse structurelle de production, plus ou moins marquée. Red 

delicious est plus au moins stable. Parmi ces principales variétés, seule Gala bénéficie d’un 

développement. 

2. La production française nationale et régionale de fruits : 

2.1. La pomme de table et la pomme à cidre :  

2.1.1. La production nationale en baisse suivie d’un rétrécissement des 

superficies excepté les pommes à cidre : 

La moyenne de production de pommes de table s’établit à 1,5 Mt pendant la période 2016-

2018, soit 25% de moins que la période 2000-2002. La part de la production allant vers la 

transformation s’établit à 0,15 Mt, en régression de 22%. Une régression des productions 

induite par le rétrécissement des superficies concernées qui sont passées à 37.000 ha en 

moyenne pour la période 2016-2018, soit une baisse de 26% par rapport à la moyenne 2000-
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2002, un taux identique à celui de la baisse des productions. Le rendement pondéré est resté 

stable aux alentours de 39,5 t/ha avec une légère augmentation de 1% entre les deux périodes. 

La variété Golden occupe la première place des productions de pommes avec une moyenne de 

0,4 Mt entre 2016-2018 en baisse de 45% par rapport à la moyenne 2000-2002. Vient ensuite 

la variété Gala avec 0,3 Mt et la variété Granny Smith avec 0,1 Mt et une régression de 38% 

par rapport à la période précédente.  

Bien que la variété Golden occupe la première place des productions (28%), elle présente les 

rendements les plus faibles (36,8 t/ha) par rapport à la variété Gala (41,9 t/ha) ou la variété 

Granny Smith qui bénéficie du rendement le plus élevé (46,4 t/ha). 

Contrairement aux pommes de table, la production des pommes à cidre connait une 

progression de 31 % durant les mêmes périodes pour arriver à 0,3 Mt en moyenne entre 2016 

et 2018, induite par une hausse des superficies de 30% arrivant à 13.000 ha. Le rendement des 

pommes à cidre (21,5 t/ha) reste cependant inférieur à celui des pommes de table. 

2.1.2. La production régionale suit les mêmes tendances à la baisse : 

2.1.2.1. Production du Centre-Val de Loire, une baisse plus accentuée que 

le niveau national : 

La production régionale de pommes de table représente 5% de la production nationale et 8% 

des superficies nationales. La moyenne de production régionale de pommes s’établie à 71 000 

t durant la période 2016-2018, soit 56% de moins que la moyenne 2000-2002. Dont 12 000 t 

allant vers la transformation, soit une progression de 135% par rapport à la même période. Les 

superficies régressent de 56% pour s’établir à 1800 ha entre 2016-2018. Le rendement 

pondéré est quant à lui stable autour de 39,2 t/ha, proche de la moyenne nationale. 

Contrairement au niveau national, la variété Golden arrive en première place des productions 

du CVL avec une moyenne de 26 000 t durant la période 2016-2018, soit une diminution de 

63% par rapport à la période 2000-2002. Arrive ensuite la variété Gala avec 16 kt et enfin la 

variété Granny Smith avec 4 000 t. 

La variété Golden enregistre les rendements les plus élevés en région avec 47,8 t/ha, suivie de 

la variété Gala (37,7 t/ha) et enfin la variété Granny Smith (34,8 t/ha).  
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Contrairement aux pommes de table qui régressent, les pommes à cidre augmentent de 67% 

durant la période 2016-2018 et s’établissent à 5,8 kt (2% de la production nationale). Le 

rendement pondéré est de 14,3 t/ha (indice = 67), un chiffre inférieur à la moyenne nationale. 

2.1.2.2. Production des Pays de la Loire largement supérieure au Centre-

Val de Loire et une baisse moins accentuée : 

En termes de production et de superficie, les Pays de la Loire occupent une place plus 

importante au niveau national que le Centre-Val de Loire. Sa production est estimée à         

237 000 t, environs 16% de la production nationale, tandis que la superficie productive est 

estimée à 4 900 kha, environs 13% de la superficie nationale (2016-2018). Ces productions et 

superficies sont en baisse de 33% et de 40% respectivement par rapport à la période 2000-

2002. Des baisses moins importantes que le CVL mais qui restent plus accentuées que le 

niveau national. Les superficies ont diminué plus vite que les productions, ce qui fait que le 

rendement pondéré a augmenté de 11% durant cette période pour atteindre 48,8 t/ha (indice= 

124), une valeur supérieure au rendement nationale. 

Contrairement au CVL, la variété Gala occupe la première position des productions des PDL 

avec une moyenne de 53 000 t durant la période 2016-2018, soit 18% de la production 

nationale, vient ensuite la variété Golden avec une moyenne de 38 000 t, soit 9% de la 

production nationale et enfin la variété Granny Smith ayant une moyenne de 21 kt, soit 16% 

de la production nationale. Les variétés Golden et Granny Smith affichent des régressions 

respectives de 72% et 55% par rapport à la période 2000-2002. 

Les rendements les plus élevés sont enregistrés par la variété Granny Smith 52,5 t/ha, la 

variété Golden 49,1 t/ha et enfin la variété Gala 47,5 t/ha. Ces rendements sont supérieurs à la 

moyenne nationale avec des indices de rendement respectifs de 113, 134 et 114. 

Contrairement au CVL, les pommes à cidre régressent de 7% arrivant à 30 000 t durant la 

période 2016-2018 (11% de la production nationale). Le rendement pondéré est de 21,7 t/ha 

(indice = 101), chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale. 
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2.2. La poire : 

2.2.1. La production nationale en baisse suivie d’un rétrécissement des 

superficies productives : 

La production nationale de poire est marginale par rapport à la production de pomme. Durant 

la période 2016-2018, elle se situe autour de 130 000 t pour 5 300 ha, soit seulement 8% de la 

production de pommes et 14 % des superficies. La production a baissé de 44% par rapport à la 

moyenne 2000-2002 tandis que les superficies ont baissé de 48%. Le rendement progresse de 

8% arrivant à 24,6 t/ha. La part allant à la transformation est de 21,9 t durant la période 2016-

2018, soit une régression de 42% par rapport à 2000-2002. 

Les poires d’été représentent l’essentiel de la production atteignant 76 000 t (2016-2018), en 

régression de 46% par rapport à 2000-2002, soit 59% des productions totales ; les principales 

variétés étant William’s et Jules Guyot. Viennent ensuite les poires d’automne qui 

représentent 34% de la production totale arrivant à 44 000 t (2016-2018) avec une régression 

de 42% et enfin les poires d’hiver représentant 7% de la production totale, soit 9 000 t en 

2016-2018, en régression de 33% par rapport à la période de référence.  

Les poires d’été et les poires d’hiver affichent les rendements les plus élevés avec 25,7 t/ha et 

25,5 t/ha respectivement, ensuite les poires d’automne avec un rendement de 22,9 t/ha. 

2.2.2. La production régionale :  

2.2.2.1. La production du Centre-Val de Loire : 

La production de poires en CVL est de 11 400 t, soit 9% de la production nationale (PN) 

durant la période 2016-2018 en baisse de 39% par rapport à la moyenne trisannuelle 2000-

2002. Dont 7 300 t de poires d’automne (17% PN), 2 600 t de poires d’été (3% PN) et 1 400 t 

de poires d’hivers (16% PN) ; toutes en régression durant la même période de 41%, 28% et 

44% respectivement. La part de production allant à la transformation connait quant à elle une 

augmentation de 265% en passant de 3 000 t à 1 000 t en 2016-2018. Les superficies 

productives sont passées de 769 ha à 364 ha, soit une baisse de 54%. Le rendement augmente 

de 34% arrivant à 31,2 t/ha, 27% au-dessus de la moyenne nationale.  

Les rendements les plus élevés sont enregistrés par les poires d’été avec 34,3 t/ha, soit un 

indice de 134 (supérieur à la moyenne nationale), puis les poires d’automne affichant un 
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rendement de 30,4 t/ha, correspondant à un indice de 133 et en fin les poires de printemps 

avec un rendement de 30,4, soit un indice de 119. 

2.2.2.2. La production des Pays de la Loire : 

La production de poires des Pays de la Loire est de 11 200 t (presque identique au CVL), soit 

9% de la production nationale durant la période 2016-2018 en baisse de 9% par rapport à la 

moyenne 2000-2002, une régression moins accentuée que la région CVL. Dont 7 800 t de 

poires d’automne (17% PN), 4 000 t de poires d’été (3% PN) et 600 t de poires d’hiver (17% 

PN) ; en régression de 50% pour les poires d’été et de 1% pour les poires d’automne, tandis 

que les poires d’hiver enregistrent une progression de 158%. La part de production allant à la 

transformation connait quant à elle une baisse de 100% en passant de 800 t à une valeur nulle 

en 20016-20018. Les superficies productives ont connu une baisse de 29% passant de 486 ha 

(2000-2002) à 347 ha (2016-2018). Le rendement augmente de 27% arrivant à 32,3 t/ha 

(indice = 131). 

Les rendements les plus élevés sont enregistrés par les poires d’été avec 45,6 t/ha (indice = 

176), suivies par les poires d’hiver avec 32 t/ha (indice = 126) et enfin les poires d’automne 

avec un rendement de 30,1 t/ha (indice = 126). 
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Figure 6 : Évolution des productions de pommes et de poires 

 

 

Figure 7 : Évolution des superficies productives (pommes et poires) 

 

 

Figure 8 : Production allant à la transformation (pommes et poires) 

 

Source des graphiques : établis par nous même à partir des bases de données AGRESTE  
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3. Exportations françaises de pommes et de poires : 

3.1. Baisse des exportations de pommes et dépendance du débouché britannique : 

Les exportations françaises de pommes sont en baisse structurelle depuis une vingtaine 

d’années. Elles ont atteint en 2018 leur plus bas niveau depuis 1999. En 2018, la France a 

exporté 0,4 M de tonnes de pommes vers le monde entier soit 25% de moins que la moyenne 

des cinq dernières années (2014-2018). Les exportations suivent les mêmes tendances de 

baisse vers l’UE avec moins de 20% en 2018 par rapport à la moyenne 2014-2018. Au sein de 

l’UE, bien que les exportations de pommes vers le RU atteignent leur plus bas niveau depuis 

vingt ans, elles subissent des baisses moins accentuées par rapport à l’ensemble de l’UE. 

Celles-ci diminuent de 17% en 2018 par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Ce 

qui laisse penser que ces baisses ne sont pas liées au Brexit mais plutôt à une tendance 

générale de la baisse des exportations françaises de pommes.  

L’UE reste un important débouché pour les pommes Française avec 77% des exportations en 

valeur et 78% en volume pour l’année 2018 soit l’équivalent de 0.3M de tonnes et 0.4M €. Au 

sein de l’UE, le RU représente le principal débouché pour les pommes françaises : 22% en 

quantité et 24% en valeur soit 92 000 t et 116 M€.  

 

Figure 9 : Evolution des exportations de pomme de table de France 
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Figure 10 : Évolution des exportations de pomme de table de France au Royaume-Uni 

La figure ci-dessus montre l’évolution des exportations de pommes françaises au RU par mois 

depuis 1999. La baisse des exportations est remarquable en 2019 par rapport aux différentes 

moyennes des années précédentes et ce pour tous les mois de Janvier à Mai.  

Pour le mois de Janvier les exportations vers le RU se sont établies à 9,8 kt en 2019. Ce 

chiffre a connu une baisse de 60% en 20 ans. La moyenne des cinq dernières années (2014-

2018) a atteint 13 kt soit 25% de plus que l’année 2019. On observe la même tendance 

baissière pour le mois de Février où les exportations ont baissé aussi de 60% par rapport à la 

moyenne 1999-2003 pour se situer autour de 9,3 kt en 2019. Ainsi que pour le mois de Mars 

où les exportations ont régressé de 50% en 20 ans pour atteindre 10.8 kt en 2019. 

Le mois d’Avril a enregistré une stabilité des exportations durant les quatre premières 

moyennes de 1999 à 2018 avant qu’il marque une baisse en 2019 de 28% par rapport à la 

moyenne 2014-2018. 

Contrairement aux autres mois, pour le mois de Mai, les moyennes d’exportation entre les 

périodes 1999-2003 et 2014-2018 ont augmenté de 100% pour atteindre une moyenne de 9kt, 

puis ce chiffre a baissé en 2019 de 50% par rapport à la moyenne des cinq dernières années 

(2014-2018). 

3.2. Exportations de poires marginales et en baisse : 

Les exportations françaises de poire occupent une place marginale comparées aux 

exportations de pomme, elle représente à peine 2,5% de celles-ci en 2018. Tout comme les 
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pommes, les exportations françaises de poire sont en baisse structurelle depuis une vingtaine 

d’années. Celles-ci ont baissé de 87% depuis 1999 pour atteindre 6878 t en 2018 (7,3 M €). 

Les exportations françaises de poire ont baissé de 60% en 2018 par rapport à la moyenne des 

cinq dernières années (2013-2017). Les exportations de poire suivent les mêmes tendances de 

baisse vers l’UE avec moins de 61% en 2018 par rapport à la moyenne 2013-2017. Au sein de 

l’UE les exportations vers le RU s’établissent à 267 t en 2018, soit en baisse de 60% par 

rapport à la moyenne 2013-2017. Les exportations vers les pays tiers représentent 1120 t en 

2018, soit une baisse de 53% par rapport à la moyenne 2013-2017. 

Les exportations françaises de poire sont principalement destinées à l’UE qui représente 84% 

en volume et 78% en valeur. Au sein de l’UE, les exportations destinées au RU représentent 

seulement 4,6% en volume et 8,7% en valeur. 

 

Figure 11 : Évolution des exportations de poire de table de France 
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Figure 12 : Évolution des exportations de poire de table de France au Royaume-Uni 

La figure ci-dessus montre l’évolution des exportations françaises de poire au RU par mois 

depuis 1999. Tous les mois connaissent une baisse des exportations depuis 1999 jusqu’en 

2019 à l’exception du mois de Mars et d’Avril qui ont connu une légère progression en 2019 

par rapport à la moyenne des cinq dernières années 2014-2018. 

Pour le mois de Javier, les exportations vers le RU se sont établies autour de 16 t en 2019. Ce 

chiffre a connu une baisse de 91% en 20 ans. La moyenne des cinq dernières années (2014-

2018) a atteint 22 t soit 27% de plus qu’en 2019. De même que pour le mois de Février où les 

exportations ont connu une hausse de 60% durant la période 2004-2008 puis une baisse de 

85% pour atteindre 12 t en 2019. 

Pour le mois de Mars, les exportations ont connu une augmentation de 92% durant la période 

2004-2008 par rapport à la période 1999-2003 puis ont baissé de 88% jusqu’à atteindre 15 t 

en 2014-2018 et enfin reprendre une tendance haussière en 2019 où elles étaient de 26 t, soit 

une progression de 69% par rapport à la période précédente. 

Pour le mois d’Avril, les exportations ont baissé depuis 1999-2003 de 91% pour arriver à 14 t 

pendant la période 20014-2018, ensuite elles ont augmenté de 64% pour s’établir à 23 t en 

2019. 
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3.3. Les exportations régionales de fruits à pépins suivent la tendance nationale 

baissière : 

3.3.1. La région des Pays de la Loire : 

 

Figure 13 : Exportations des fruits à pépins et à noyau par les Pays de la Loire 

La moyenne des exportations régionales des fruits à pépin et à noyau était de 60 kt durant les 

cinq dernières années (2014-2018), l’équivalent de 65 M€. Ces exportations partent 

principalement du Maine-et-Loire à hauteur de 72% du volume et 74% de la valeur ; vient 

ensuite la Sarthe qui représente 21% du volume et 19% de la valeur.  

Les exportations régionales ont augmenté de 53% en valeur depuis 2013 bien qu’elles aient 

connu un ralentissement en 2016 ; tandis qu’en volume les exportations tendent plutôt à 

baisser sur les quatre dernières années après une hausse de 67% en 2014. 

Le RU est le premier client des Pays de la Loire pour les fruits à pépins et à noyau. La région 

y a exporté en moyenne 26 kt/an de fruits à pépins et à noyau pendant la période 2014-2018, 

soit 43% des exportations totales régionales en volume; l’équivalent de 29,5 M€, soit 46% des 

exportations totales régionales en valeur. Ces exportations proviennent essentiellement du 

Maine-et-Loire avec 71% du volume et 74% de la valeur, tandis 26% du tonnage et 23% de la 

valeur proviennent de la Sarthe. La valeur moyenne des exportations totales s’établie à 
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1,07€/kg tandis qu’elle est de 1,13€/kg pour le RU, soit 6% de plus. Ce qui laisse penser que 

les fruits à pépins sont mieux valorisés au RU.  

Les exportations régionales vers le RU étaient en augmentation de 42% de 2013 à 2017 pour 

atteindre 33,9 M€ malgré une légère baisse en 2016. En 2018 ce chiffre a connu une baisse de 

8% pour arriver à 31 M€. 

3.3.2. La région du Centre-Val de Loire : 

La moyenne des exportations régionales de fruits à pépins et à noyau était de 5 kt durant les 

cinq dernières années (2014-2018), l’équivalent de 5,4 M€. Ces chiffres sont largement 

inférieurs à ceux des Pays de la Loire (douze fois moins). Ces exportations proviennent 

principalement du Cher avec 79% du volume et 86% de la valeur ; ensuite de l’Indre-et-Loire 

avec 17% du volume et 12% de la valeur.  

Les exportations régionales ont augmenté de 770 k€ en 2013 à 6,5 M€ en 2018, soit une 

augmentation de 744% ; tandis que les volumes ont augmenté de 831 t à 6,7 kt en 2014, puis 

ont commencé à baissé jusqu’à atteindre 4,6 kt en 2018, soit une régression de 29%. 

Le RU est le premier client du Centre-Val de Loire pour les fruits à pépin et à noyaux. La 

région a exporté en moyenne 1,7 kt/an de fruits à pépins et à noyaux pendant la période 2014-

2018, soit 34% des exportations totales régionales en volume ; l’équivalent de 2.2 M€, soit 

41% des exportations totales régionales. 

 

Figure 14 : Exportation des fruits à pépin et à noyau du Centre-Val de Loire 
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4. Les principaux pays exportateurs de pomme au Royaume-Uni : 

Le graphe suivant montre la provenance et l’évolution des importations britanniques de 

pommes par continent. Le Royaume-Uni importe 58% des pommes depuis l’Europe, 17% 

proviennent de l’Afrique et 15% de l’Océanie. En effet, la couleur orangée signifie que 

l’évolution de ces importations était négative durant la période 2013-2017 pour l’Europe       

(-0.15%), l’Afrique et l’Amérique du Sud (-0.3). Seules les importations en provenance de 

l’Océanie enregistrent une croissance durant la même période (0.06). 

 

Figure 15 : Origine des importations britanniques de pommes par continent 

Le RU a importé pour 448M $ de pommes en 2017. Ces importations proviennent 

essentiellement de la France en première position avec 33% de la valeur des importations 

britanniques de pommes, suivie par l’Afrique du Sud (17%), la Nouvelle-Zélande (15%), 

l’Italie (8.5%), le Chili (7.2%) et l’Allemagne (5.6%). Les importations britanniques depuis 

l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande est le Chili sont en augmentation sur la période 2013-2017. 

Tandis qu’elles sont en baisse pour l’Afrique du Sud, la France et l’Italie. 

Source : 

https://atlas.media.mit.edu/en/ 
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Figure 16 : Origine des importations britanniques de pomme par pays

Source : 

https://atlas.media.mit.edu/en/ 
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Chapitre II : Brexit, scénarios probables et conséquences qui en découlent : 

1. Historique du Brexit : 

Suite au référendum organisé par le gouvernement britannique en 2016 sur la volonté du 

peuple de sortir de l’UE, 52% des Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Une année après 

le référendum, la première ministre britannique Theresa May notifie au Conseil européen 

l’intention de son pays de sortir de l’UE. Dès lors, l’entrée en vigueur du Brexit est fixée au 

29 mars 2019 et les négociations sur un accord de retrait entre le RU et l’UE ont été entamées 

tel que prévu par l’article 50 du traité de l’UE. Après presque 2 ans de négociations, un accord 

de retrait est trouvé entre le RU et Bruxelles. Cet accord, dont les principaux points négociés 

sont la frontière Irlandaise, les obligations financières du RU et le droit des citoyens, est 

approuvé par le gouvernement britannique. Il est ensuite soumis à la Chambre des communes 

(parlement britannique) qui a refusé de le ratifier à trois reprises. Pour éviter une sortie de 

l’UE sans accord, la date butoir du Brexit -initialement prévu pour le 29 mars- a été reportée à 

deux reprises au 11 avril puis au 31 octobre 2019 suite à la demande de la première ministre 

britannique après l’échec de la ratification de l’accord de retrait par la Chambre des 

communes. Plusieurs initiatives de négociation menées par la première ministre britannique 

avec le parti de l’opposition « Labour » pour trouver un accord de retrait et obtenir une 

majorité à la Chambre des communes ont échoué. L’échec s’est traduit par la démission de la 

première ministre britannique le 7 juin. Suite à la démission de Theresa May, un nouveau vote 

a eu lieu pour désigner le nouveau Leader du parti conservateur. Boris Johnson a été alors élu 

à la tête du gouvernement britannique succédant à Theresa May. Considéré comme Brexiter, 

il a plusieurs fois souligné vouloir renégocier l’accord de retrait avec l’UE et se dit prêt à 

quitter l’UE sans accord au 31 octobre si l’accord n’est pas renégocié.   
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Figure 17: Les temps forts du Brexit 

2. Les scénarios probables à court terme et la relation future entre le RU et l’UE : 

2.1. Les scénarios probables à court terme : 

2.1.1. Signature de l’accord de retrait peu probable, voire impossible : 

L’accord de retrait négocié entre le RU et l’UE, et refusé par la Chambre des communes à 

trois reprises, fixe les modalités de retrait du RU et de l’Irlande du Nord de l’UE en tenant 

compte des futures relations entre les deux parties. Cet accord se compose de six parties : 

dispositions introductives, droits des citoyens, dispositions relatives à la séparation, transition, 

dispositions financières, dispositions institutionnelles, en plus d’un protocole sur l’Irlande et 

l’Irlande du Nord. L’accord est suivi par une déclaration politique fixant le cadre des relations 

futures entre l’UE et le RU (Journal officiel de l'UE, 2019). Si le RU ratifie l’accord de retrait 

à tout moment avant le 31 octobre 2019, le retrait aura lieu le 1
er

 jour du mois suivant 

l’achèvement des procédures de ratification. 

Afin d’éviter une rupture brutale d’une relation qui a duré 40 ans d’intégration, l’accord de 

retrait prévoit le maintien du RU dans l’UE pour une période de transition qui commence au 

moment de la sortie de l’accord et se termine le 31 décembre 2020. Celle-ci peut être 

prolongée une seule fois pour une période maximale de 2 ans en vue de négocier la future 

relation entre les deux parties après la période de transition. Durant cette période de transition, 

le RU participe aux programmes et activités engagés dans le cadre financier pluriannuel 2014-
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2020 et reste redevable envers l’UE de sa part des engagements budgétaires dans le budget de 

l’UE et des agences décentralisées de l’UE restant à liquider au 31 décembre 2020 (Journal 

Officiel de l'UE, 2019). Le RU peut participer à des réunions des différents organes de l’UE à 

titre exceptionnel sur des questions qui le concernent mais ne peut siéger dans les institutions 

ni être influent dans les décisions prises par celles-ci. 

Pendant la période de transition, les règles qui régiront les échanges entre l’UE et le RU et la 

mobilité des citoyens restent inchangées. Les marchandises et les citoyens continuent à 

circuler sans entraves. En matière douanière, il n’y aura pas de droits de douanes ni de 

contrôle des marchandises à la frontière. Concernant la frontière Irlandaise, l’accord met le 

point sur l’engagement pris par les deux parties d’éviter le rétablissement d’une frontière 

physique entre le l’Irlande du Nord et la république d’Irlande.   

La signature de l’accord de retrait qui préserve la libre circulation des marchandises pendant 

la période de transition permettra le maintien des flux commerciaux à leur niveau actuel et 

évitera les perturbations de flux. Cet accord permettra la libre circulation des marchandises, 

notamment les produits agricoles à la frontière. Dans ce cas, il n’y aura guère de barrières 

tarifaires (droits de douanes), ni de barrières non tarifaires (lourdeurs administratives) pour 

exercer une pression sur les flux commerciaux. La baisse de la parité Livre/euro accentuée par 

l’incertitude qui plane sur le Brexit pourrait être la seule à exercer une pression sur les 

échanges bilatéraux (Pouch, 2019). En effet, la baisse de la livre par rapport à l’euro conduit à 

une baisse relative du pouvoir d’achat du RU et ainsi au renchérissement des produits 

importés par le RU. Cependant, la signature d’un accord de retrait réduirait l’incertitude des 

acteurs économiques et restaurerait la confiance de ces derniers. Auquel cas, la livre sterling 

se rétablirait progressivement à son niveau précédent. 

 

Figure 18 : Situation et perspective en cas de Brexit « Avec accord » 
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2.1.1.1. Le filet de sécurité « Backstop » contesté par les Britanniques : 

Le filet de sécurité « Backstop » consiste à maintenir le RU et l’Irlande du Nord dans l’union 

douanière après la période de transition afin d’éviter le rétablissement d’une frontière 

physique entre l’Irlande du nord et la république d’Irlande.  

Le 10 avril 1998 à Belfast fut signé l’accord du Vendredi Saint entre les gouvernements 

britanniques et irlandais ainsi que par huit des principaux partis politiques d’Irlande du Nord ; 

il représente le début d’un processus de paix durable sur l’île d’Irlande après des 

affrontements qui ont duré plusieurs années entre nationalistes, dont l’horizon politique est la 

réunification de l’Irlande, et unionistes qui sont attachés au maintien de l’Irlande du Nord 

dans le RU (Gouez, 2016). 

La frontière irlandaise a pris une grande ampleur lors des négociations de l’accord de retrait 

car c’est une problématique nouvelle qui n’a jamais eu lieu auparavant au sein de l’UE et 

parce qu’elle pourrait déstabiliser les accords de paix antérieurs et causer le retour des 

violences. Selon Gouez (2017), le retrait du RU de l’union douanière et du marché intérieur 

européen aura des conséquences multiples sur l’Irlande plus que tout autre pays européen du 

fait de la proximité géographique et de la longue histoire commune. Ces conséquences sont de 

natures à la fois politiques mais aussi économiques et commerciales : le secteur 

agroalimentaire est un des secteurs les plus exposés, car 40% des produits Irlandais sont 

exportés vers le RU et 47% des importations sont d’origine britannique(Gouez, 2016). 

Afin de préserver ces acquis de paix et maintenir une coopération entre le Nord et le Sud de 

l’île après le Brexit, l’UE et le RU ont affirmé à plusieurs reprises leur engagement à éviter le 

retour d’une frontière physique entre l’Irlande du nord et la république d’Irlande. Cependant, 

bien que les deux se soient mis d’accord sur la nécessité d’éviter le retour d’une frontière 

physique, ils divergent sur la manière d’apporter des solutions concrètes à ce problème. 

Au cours des pourparlers (décembre 2017), le RU et l’UE ont publié un rapport conjoint sur 

l’avancement des négociations notamment sur la question de la frontière Irlandaise. Trois 

solutions ont été mises en avant dans ce rapport (Araujo et al., 2018). La première est la 

résolution de cette question dans le cadre des relations futures. La deuxième proposition 

repose sur des solutions techniques et la troisième solution est le fameux Backstop. 

La première proposition de trouver une solution pour la frontière britannique durant les 

négociations au cours de la période de transition nécessite dans un premier temps que l’accord 
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soit ratifié pour ensuite essayer d’apporter des solutions pendant la période de transition. La 

deuxième solution, proposée par le gouvernement britannique, d’utiliser une solution 

technologique pour garantir un minimum de contrôle sans qu’il y ait nécessité d’établir une 

frontière physique semble être irréaliste pour l’UE tant que celui-ci n’a pas clarifié les 

mécanismes de cette solution. La troisième solution de dernier recours est de maintenir le RU 

et l’Irlande du nord dans une union douanière jusqu’à ce qu’une autre solution soit trouvée 

entre l’UE et le RU.   

Au cours des négociations sur la mise en place du Backstop, l’UE par son négociateur Michel 

Barnier a proposé de ne maintenir que l’Irlande du Nord dans l’union douanière afin de 

préserver les accords du Vendredi Saint et éviter le retour de la crise sur l’île d’Irlande. Les 

contrôles seraient alors transférés de la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande vers la 

mer d’Irlande. Cependant, le gouvernement britannique a refusé cette option et Theresa May a 

déclaré que cette option menacerait l’intégrité territoriale du RU (Araujo et al., 2018). Afin de 

préserver cette intégrité, le RU a proposé de maintenir non pas l’Irlande du nord seulement 

mais tout le RU dans l’union douanière.  

Contrairement au rapport conjoint sus-cité qui envisage trois solutions pour la frontière 

Irlandaise, le protocole sur l’Irlande du Nord et l’Irlande contenu dans l’accord de retrait ne 

traite que du troisième scénario (backstop) qui prévoit l’alignement intégral sur les règles du 

marché intérieur et de l’union douanière (Rapport de retrait, 2017). Celui-ci adopte la 

proposition du RU de maintenir le RU et l’Irlande du Nord dans l’union douanière pendant la 

période de transition jusqu’à la mise en œuvre des relations futures. 

Le backstop reste donc le point de divergence principal qui empêche le gouvernement 

britannique de ratifier l’accord de retrait. De plus l’élection de Boris Johnson à la tête du 

gouvernement rend encore plus difficile l’adoption du backstop et conditionne la ratification 

de l’accord de retrait à la renégociation du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. Boris 

Johnson a utilisé à plusieurs reprises les obligations financières du RU vis-à-vis de l’UE 

comme moyen de pression pour renégocier l’accord en menaçant de ne pas respecter ces 

engagements financiers si l’accord de retrait n’est pas renégocié. Tandis que du côté de l’UE, 

le non-respect des engagements financiers du RU sera considéré comme un manquement à ses 

obligations et aura des conséquences juridiques.   
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2.1.2. Second référendum peu probable : 

Cette hypothèse consiste à organiser un second référendum sur le Brexit. Cette option a aussi 

été refusée à la Chambre des Communes comme alternative au hard Brexit. Plusieurs partis 

ont appelé à refaire le référendum notamment le parti de l’opposition « labour », cependant 

cette option n’a pas réussi à trouver une majorité à la Chambre des communes. Selon certains 

partis, refaire le référendum serait aller à l’encontre de la volonté du peuple britannique de 

sortir de l’UE exprimée lors du premier référendum. En plus, l’organisation d’un second 

référendum prendrait beaucoup de temps et ne garantirait pas un résultat différent du premier. 

Cette hypothèse est donc rejetée par le nouveau premier ministre qui voudrait à tout prix sortir 

de l’UE le 31 octobre avec ou sans accord.  

2.1.3. Hard Brexit plus proche que jamais : 

Le hard Brexit ou Brexit dur est la situation dans laquelle le RU sortirait de l’UE sans accord 

de retrait. Ce scénario est d’autant plus probable que Boris Johnson est élu à la tête du 

gouvernement britannique. Considéré comme Brexiter, il a promis au cours de sa campagne 

une sortie du RU de l’UE au 31 octobre même si aucun accord n’est trouvé avec Bruxelles. 

Au cours de son premier discours au 10 Downing Street, il a affirmé sa volonté de renégocier 

l’accord de retrait conclu par le gouvernement Theresa May pour le rendre meilleur 

notamment sur la question des obligations financières du RU et le backstop (cf. supra). Du 

côté de Bruxelles, la nouvelle présidente de la Commission Européenne a évoqué la 

possibilité de prolonger le Brexit à une échéance ultérieure si aucun accord n’est trouvé avant 

cette date afin d’éviter le pire scénario. À l’été 2019, il est très difficile de prévoir de façon 

précise le scénario que prendra le Brexit mais en tenant compte des nouvelles évolutions 

politiques, le hard Brexit demeure une option très probable. 

Dans le cas où aucun accord n’est trouvé entre l’UE et le RU, il n’y aura pas de période de 

transition et le RU sera considéré en tant que pays tiers dès le premier novembre 2019. Les 

règles qui régissaient les relations commerciales entre les deux parties cesseront de 

s’appliquer et seront remplacées par celles de l’OMC. Concrètement, cela signifie le retour 

des formalités douanières aux frontières, l’application de droits de douanes sur les 

importations et les exportations de part et d’autre ainsi que le retour des contrôles sanitaires et 

phytosanitaires à la frontière (ces conséquences seront développées en détail dans le point 

trois de ce chapitre).  
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2.2. La relation future entre le RU et l’UE : 

En cas de ratification de l’accord de retrait et tel qu’énoncé par le cadre sur les relations 

futures contenu  dans cet accord, le RU et l’UE négocieront, pendant la période de transition 

prévue durer deux ans, la nouvelle relation qui liera ensuite les deux parties. A l’été 2019, 

beaucoup d’incertitudes planent sur la relation future entre les deux parties bien que plusieurs 

travaux aient étudié les scénarios possibles de cette future relation. Plusieurs modèles sont 

d’ores et déjà proposés, notamment le modèle norvégien, le modèle suisse ou le retour aux 

règles de l’OMC. Dans ce qui suit, nous allons recenser et expliquer ces différentes 

possibilités. L’analyse de ces options permettra de mieux appréhender les avantages et les 

inconvénients de chaque modèle. 

2.2.1. Le modèle norvégien, rejoindre l’espace économique européen (EEE) : 

L’Espace économique européen (EEE) est une union économique établie en 1994, elle 

rassemble aujourd’hui les 28 États de l’UE avec trois pays tiers qui sont la Norvège, l’Islande 

et le Liechtenstein. La spécificité de ce modèle est que ces pays appartiennent au marché 

européen unique qui implique une liberté de circulation des biens, des services, des citoyens 

et des capitaux. L’appartenance à l’EEE nécessite de s’aligner sur les règles de l’UE 

concernant le marché unique, notamment en matière d’emploi, de protection des 

consommateurs ainsi que les politiques de la concurrence et de l’environnement (Dhingra et 

al., 2016).  

La modèle norvégien offre une intégration partielle par rapport à l’appartenance à l’UE. 

Malgré l’appartenance des pays de l’EEE au marché unique, ils ne sont pas dans une union 

douanière. Par conséquent, ces pays peuvent conclure des accords commerciaux bilatéraux 

avec d’autres pays tiers ce qui n’est pas possible en appartenant à l’UE. Cependant, ne faisant 

pas partie de l’union douanière, les exportations de ces pays vers l’UE doivent respecter les 

règles d’origine pour pouvoir bénéficier du régime hors taxes (Dhingra et al., 2016). Cela 

nécessite certainement des contrôles à la frontière qui constituent des coûts administratifs 

supplémentaires et des barrières à l’entrée pouvant impacter les échanges commerciaux avec 

l’EU.  

Si le RU quitte l’UE puis rejoint l’EEE, il bénéficierait d’un libre accès au marché européen 

ainsi qu’aux marchés des pays membre de l’EEE ce qui est déjà le cas aujourd’hui. 

Cependant, il perdrait son pouvoir décisionnel sur le marché unique et ne peut influencer dans 
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aucun cas la législation qui régit ce marché. D’autre part le RU devrait contribuer 

financièrement aux fonds de développement régionaux de l’UE ainsi qu’aux coûts des 

programmes de l’UE auxquels il participe (Dhingra et al., 2016). En 2011, la contribution de 

la Norvège au budget de l’UE représentait seulement 17% de moins que la contribution du 

RU (106 € per capita pour la Norvège contre 128 € pour le RU) (House of Common, 2013). 

Or, l’une des raisons de l’organisation du référendum et de la volonté de sortir de l’UE est de 

retrouver une souveraineté nationale en matière de gestion des flux migratoires ainsi que de 

supprimer le coût de la participation au budget de l’UE qui est considérée comme coûteuse à 

l’économie britannique. Donc quitter l’UE pour rejoindre l’EEE serait une aberration pour les 

Britanniques car cela irait à l’encontre des objectifs énoncés lors des différentes campagnes 

pour le Brexit. 

En résumé, l’option norvégienne permet une intégration économique proche de celle de 

l’appartenance à l’UE (statu quo). Elle offre une libre circulation des biens, des services et des 

capitaux. Cependant, bien qu’elle garantisse une certaine liberté dans la conclusion d’accord 

commerciaux bilatéraux avec des pays tiers, celle-ci implique de s’aligner sur certaines règles 

européennes et donc un transfert de souveraineté au profit des institutions européenne.  

2.2.2. Le modèle suisse, signature d’accords bilatéraux : 

La Suisse n’est pas membre de l’UE ni de l’EEE mais elle est membre de l’AELE 

(Association Européenne de Libre Échange). Contrairement au modèle norvégien, la relation 

entre la Suisse et l’UE repose sur la signature d’une multitude d’accords « au cas par cas » 

dans divers secteurs de l’économie (et au-delà). Selon Emerson 2016, le modèle suisse se 

caractérise par sa flexibilité et sa sélectivité en plus de l’absence de soumission à des 

institutions supranationales qui remettrait en cause la souveraineté nationale. Ce modèle 

permet aux deux parties de déterminer de manière autonome les secteurs qui présentent un 

intérêt pour la coopération. Contrairement à l’accord à la norvégienne, dans lequel la Norvège 

doit se soumettre à toutes les règles mêmes si certaines d’entre elles pourraient aller à 

l’encontre de ses intérêts, l’accord bilatéral à la suisse permet de ne négocier des accords dans 

les secteurs qui présentent un intérêt pour la Suisse. La signature d’accord bilatéraux 

sectoriels (entre l’UE et la Suisse) est fondée sur l’équivalence entre législations suisse et 

européenne, voire la transposition de l’acquis communautaire européen dans la juridiction 

suisse dans les secteurs ciblés (DUBUIS, 2018). 
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L’option suisse, tout comme l’option norvégienne, ne permet pas d’influencer les programmes 

de l’UE auxquels la Suisse participe, elle peut choisir de négocier un accord pour participer 

ou non au programme sans qu’elle ait la possibilité de participer à l’élaboration ou à la 

modification de ce programme, sauf a minima. Les traités impliquent l’application des 

politiques et de la législation européenne dans les programmes où la Suisse décide de 

participer (Dhingra, 2016). 

Concernant la participation au budget de l’UE, la Suisse contribue comme les pays de l’EEE 

au financement des projets et programmes de l’UE auxquels elle participe. Cependant, cette 

contribution reste largement inférieure à la contribution de la Norvège. La contribution suisse 

au budget de l’UE a atteint les dernières années 53 € per capita, soit 60% moins que la 

contribution norvégienne (House of Common, 2013).  

Ne faisant pas partie de l’union douanière, la Suisse peut négocier et conclure des accords 

commerciaux avec les pays tiers selon ses intérêts ce qui lui confère une certaine 

souveraineté. En plus, en cas de différends sur l’application des accords, ce sont des comités 

mixtes qui veillent à la bonne application de ceux-ci. Selon Shwok et Lavenex 2015, les 

experts européens n’ont aucun pouvoir de coercition sur la juridiction suisse et il n’y a pas de 

transfert de souveraineté suisse vers les institutions de l’UE. 

Ce modèle semble être celui qui correspond le plus à la volonté des Britanniques de retrouver 

leur souveraineté nationale en négociant les conditions de l’accès au marché unique dans les 

secteurs qui présentent un intérêt pour eux. Cependant, il présente certains inconvénients à la 

fois pour le RU et l’UE. Le modèle suisse n’offre pour l’instant pas d’accords dans le secteur 

des services, or l’essentiel des exportations britanniques repose sur les services. D’autre part, 

l’UE reste sceptique par rapport à ce modèle car il y a une multitude d’accords, ce qui 

nécessite à chaque fois un long processus de négociation et de veille de la bonne application 

de ceux-ci. 

2.2.3. Le modèle canadien, signature d’un accord global (CETA) : 

L’autre modèle souvent repris dans la littérature comme une option possible post Brexit est le 

modèle canadien. Celui-ci repose sur la signature d’un accord économique et commercial 

global (AECG) entre le Canada et l’UE. L’AECG est un accord de libre échange qui est entré 

en vigueur partiellement depuis 2017, il couvre tous les secteurs et facettes de la relation 

Canada-EU dans le but d’éliminer ou de réduire les obstacles au commerce (Dubuis, 2018). 
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Le gouvernement canadien estime qu’après la mise en œuvre effective de l’accord, 99% des 

échanges de biens seront exemptés de droits de douane (Gouvernement canadien).  

Ce modèle offre donc une liberté de circulation des biens et des services aux deux parties 

contrairement au modèle suisse où le marché des services n’est pas soumis à des accords. 

Cependant le marché des services, bien qu’ouvert, reste quand même soumis à quelques 

restrictions. Selon une étude sur le degré de libéralisation des services engendrée par le 

CETA, Magntorn et Winters 2018, ont calculé sur une échelle de 0 à 100 le degré de 

libéralisation du secteur des services, la valeur 100 indique qu’il n’y a aucune restriction à 

l’échange. Les résultats ont montré que les secteurs publics tels que la santé, l’éducation et les 

services sociaux présentent des niveaux élevés de restriction en plus du secteur des transports 

(Magntorn et al., 2018). 

La majorité des produits agricoles seront exemptés de droits de douane. Cependant, certains 

produits restent soumis à des quotas limités, tels que le bœuf et le porc pour l’UE ainsi que les 

produits laitiers pour le Canada, tandis que les marchés de volaille et d’œufs resteront fermés 

(Dubuis, 2018).  

Selon Whitman 2016, le CETA présente une alternative intéressante pour les militants du 

Brexit car il offre un modèle pour les relations avec l’UE qui permet d’avoir accès au marché 

unique de l’UE sans faire partie de son système juridique. De plus, ce modèle ne permet pas 

une libre circulation des citoyens, ce qui constitue un argument fort pour les Brexiters. L’autre 

avantage de l’accord à la canadienne est qu’il n’implique aucune participation du Canada au 

budget de l’UE contrairement aux modèles suisse et norvégien. 

2.2.4. Le retour aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) :  

Dans le cas où le RU et l’UE n’arriveraient pas à conclure un accord sur leur future relation 

avant la fin de la période de transition, les nouvelles règles qui régiraient les relations 

commerciales entre le RU et le reste du monde (y compris l’UE) seraient celles de 

l’organisation mondiale du commerce (OMC). En vertu de ces règles, les membres de l’OMC 

doivent assurer le même accès au marché et appliquer les mêmes tarifs douaniers à tous les 

pays membres selon la clause de la nation la plus favorisée. « Cette clause permettrait de 

placer tous les États liés par un rapport déterminé sur un pied d’égalité. Ainsi, les avantages 

accordés à l’un seraient accordés aux autres sans discrimination » (Céline Bigot, 2009).  
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Dans ce modèle les quatre libertés de circulation des biens, des services, des citoyens et des 

capitaux cesseront de s’appliquer. Le RU, ne faisant pas partie de l’union douanière ni 

d’aucun autre accord avec l’UE, pourra définir ses politiques migratoires, commerciales… de 

façon autonome. Il pourra signer des accords commerciaux avec des pays tiers sans se référer 

aux obligations de l’UE « le RU acquerrait une autonomie complète par rapport aux lois et 

juridictions européennes mais le coût économique de cette autonomie serait très élevé » 

(Dhingra et al. 2016). 

Un tel scénario offrant le moins d’intégration entre le RU et l’UE aurait des conséquences 

importantes sur les deux ensembles économiques. Un retour des barrières tarifaires et non 

tarifaires là où il n’y en avait pas ralentirait les échanges commerciaux. Ces conséquences 

seraient être d’autant plus importantes que les économies sont jusque-là très intégrées.  

3. Les conséquences économiques du hard Brexit : 

En comparant ci-dessus les implications de chaque scénario pour le RU et l’UE, il ressort que 

le hard brexit, par le retour aux règles de l’OMC, est le scénario qui prépare le moins les 

relations futures et offre le moins d’intégration possible entre les deux économies. Et c’est de 

loin l’option qui aurait les conséquences économiques les plus importantes. Dans ce qui suit, 

nous allons indiquer les changements administratifs qui résulteraient d’un tel scénario et les 

conséquences pour les filières.  

3.1. Nouvelles démarches administratives à l’export : 

En matière de biens et de services, le « Brexit dur » entrainerait une rupture de l’union 

douanière qui permettait jusque-là une libre circulation des marchandises et des services au 

sein de l’UE sans entraves quelconques -tarifaires ou non tarifaires-. Cette rupture 

impliquerait la considération du RU en tant qu’État tiers à partir du premier novembre 2019, 

signifiant le retour des formalités douanières (de déclaration et de contrôle) qui peuvent agir 

telles des barrières non tarifaires à la frontière rendant plus difficile les échanges 

commerciaux entre le RU et l’UE. Dans un communiqué de presse (L'opinion, 2019), le 

délégué de la DG agriculture et développement rural à la Commission Européenne a affirmé 

que les changement administratifs (paperasse, certificat d’exportation…) peuvent compliquer 

les échanges et avoir des conséquences sur les flux de marchandises qui traversent la 

frontière : établir des déclarations d’exportation et des contrôles, là où il n’y en avait pas 

avant, nécessite certainement une adaptation des acteurs économiques pour gagner en 
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efficacité face à ces changements, notamment créer des infrastructures telles que les bureaux 

de douane, engager les recrutements nécessaires et assurer une bonne coordination entre les 

douanes et les services de contrôles (sanitaires et phytosanitaires) à la frontière pour maintenir 

la fluidité.  

Le gouvernement français dit avoir engagé les préparations pour un Brexit dur, par exemple la 

douane a procédé au recrutement de 700 douaniers et ouvert des bureaux de douane tout au 

long de la frontière nord (Douanes, 2019). 

Comme conséquences directes de ces changements administratifs, les agents économiques, 

notamment les exportateurs devraient maitriser ces nouvelles démarches pour continuer à 

exporter au RU, ils devraient alors s’informer auprès des instances concernées afin de se 

préparer à tout scénario, ce qui engendre un coût d’accès à l’information et un coût 

d’incertitude important. La deuxième conséquence est le risque d’engorgement des frontières 

suite à la présentation des documents et des marchandises à la sortie de l’UE et l’entrée du RU 

bien que les déclarations se feront de manière complètement dématérialisée. En effet, la 

fédération  nationale des transports routiers estime que le temps d’attente au passage douanier 

sera conséquent et engendrera potentiellement 27km de files d’attente au principal point 

frontalier (FNTR, 2019). Devant ces constats, plusieurs acteurs de la filière expriment leur 

inquiétude sur le fait que certains transporteurs envisagent d’abandonner la destination du RU 

du fait du coût supplémentaire qu’elle engendrerait.  

Dans ce qui suit, nous examinons quelles sont les principales démarches administratives qu’il 

faudrait accomplir en cas de Brexit dur. 

3.1.1. Nécessité d’avoir un numéro EORI : 

Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un numéro unique 

qui est attribué par les douanes aux acteurs économiques dans le cadre de leur commerce avec 

des pays tiers. Le commerce à l’intérieur de l’UE ne nécessite pas d’avoir un numéro EORI 

car les marchandises européennes sont en libre circulation, et ne requiert aucune déclaration 

préalable lors de l’expédition au sein de l’UE. Cependant, si le RU sort de l’UE sans accord 

au 31 octobre 2019, celui-ci sera considéré en tant que pays tiers au premier novembre 2019. 

Auquel cas, toute exportation d’un pays Européen vers le RU et inversement nécessitera une 

déclaration de ces marchandises à la frontière. Pour pouvoir déclarer ses marchandises, il 

faudrait être enregistré auprès des douanes et donc avoir un numéro EORI. Selon une note du 
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11 mars 2019 de la Commission Européenne, il faudrait différencier entre deux catégories 

d’acteurs économiques, la première comprend ceux qui ne font des transactions qu’à 

l’intérieur du marché intra-communautaire et qui par conséquent n’ont pas de numéro EORI, 

et l’autre catégorie des acteurs économiques qui font des transactions vers les pays tiers mais 

qui ont obtenu un numéro EORI auprès des autorités britanniques (Commission Européenne, 

2019). Selon le même rapport, ces deux catégories devraient demander un numéro EORI 

auprès des autorités de l’UE-27 pour pouvoir continuer à exporter vers le RU en cas 

d’absence d’accord, car le numéro attribué par le RU sera « frappé de nullité ». Cependant, les 

acteurs économiques qui ont déjà l’habitude d’exporter vers les pays tiers, et qui ont un EORI 

obtenu des autorités d’un État membre de l’UE-27, pourront continuer à exporter vers le RU 

même en cas de hard Brexit, car le « RU devrait continuer reconnaître les numéros EORI de 

l’Union européenne pour une période transitoire afin de permettre à tous les opérateurs 

européens de faire leur demande de numéro EORI britannique » (Deloitte, 2019). Il est donc 

important que les acteurs économiques français qui n’exportaient qu’à l’intérieur du marché 

britannique, demandent un numéro EORI aux autorités douanières françaises afin d’éviter tout 

arrêt de leur activité en cas de hard Brexit au 31 octobre 2019. 

3.1.2. Double déclaration des marchandises et contrôles aux frontières : 

La déclaration en douane est une procédure obligatoire en cas d’échanges commerciaux entre 

l’UE et les pays tiers. Celle-ci reprend les principales caractéristiques des marchandises 

échangées telles que l’espèce, l’origine, la valeur…(DGDDI, 2019). La déclaration en douane 

des marchandises permet de déterminer les droits de douane à appliquer ainsi que les 

différentes politiques commerciales telles que les droits anti-dumping. Tant que le RU fait 

partie de l’UE, les échanges entre ces deux parties sont libres et ne nécessitent pas 

l’établissement de déclaration à l’import ou à l’export. Cependant, si le RU quitte l’UE sans 

accord, toute action d’exportation d’un pays européen vers le RU, et inversement sera 

soumise à une déclaration en douane. Selon un rapport publié par la DGDDI (Direction 

Générale des Douanes et des Droits Indirects) en avril 2019, l’un des changements qui aura 

lieu en cas de hard brexit est la double déclaration en douane. Dans le cas d’un acteur français 

qui exporte ses marchandises au RU, il devra établir une déclaration dématérialisée avant la 

sortie du territoire français à la douane française. Des contrôles éventuels à la douane 

française pourraient avoir lieu pour la vérification de la conformité des marchandises 

déclarées. Ensuite, l’exportateur devra présenter les documents obtenus de la douane française 
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aux autorités douanières britanniques dès son arrivée sur le territoire britannique. Des 

contrôles pourraient avoir lieu par la douane britannique sur la conformité des marchandises, 

ainsi que des contrôles du certificat phytosanitaire dans le cas où les marchandises nécessitent 

ce certificat, ce qui est le cas pour les plantes et produits végétaux, notamment les pommes et 

les poires. Ces nouvelles déclarations à la frontière pourraient ralentir les flux d’exportation 

vers le RU selon l’association nationale des transporteurs routiers, qui craint un engorgement 

à la frontière à Calais créant des files d’attente de plusieurs kilomètres. Lors d’une conférence 

de presse du 3 avril 2019, le commissaire européen Moscovici a déclaré que le retour de ces 

formalités douanières, entres autres les contrôles à la frontière, seraient un enjeu majeur, 

compte tenu de l’étroite relation entre le RU et l’UE: « 7 des 10 principaux partenaires 

économiques du RU sont des pays membres de l’UE, et plus de 4 millions de véhicules de 

transport de marchandises transitent entre Calais et Douvres par an » (Commission 

Européenne, 2019). Cependant, le commissaire européen déclare qu’il préfère des « contrôles 

rigoureux au prix de l’engorgement des frontières par quelques camions à une crise sanitaire 

ou à des trafics illégaux ». 

3.1.3. Application des droits de douane : 

Les échanges à l’intérieur du marché intracommunautaire ne sont pas soumis à des droits de 

douanes (union douanière). Dans le cas d’un Brexit sans accord, le RU retrouvera les règles 

de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et devra donc se conformer à la clause de 

la nation la plus favorisée. Selon cette clause, le RU devrait traiter tous ses partenaires 

appartenant à l’OMC de la même façon, sans qu’il y ait de discrimination quelconque en 

accordant une faveur à un pays sans le faire pour tous les autres. Concrètement, si le RU 

décide d’établir des droits de douanes aux pays tiers, il devra appliquer les mêmes droits de 

douane à tous les pays de l’OMC. En termes de conséquences, le retour aux règles de l’OMC 

supprime les avantages qu’accorde le marché unique européen pour accéder au marché 

britannique. Les pays européens, notamment la France, se retrouveraient sur le même pied 

d’égalité avec les pays tiers vis-à-vis du RU, ce qui se traduira par une perte de compétitivité 

prix relative des pays de l’UE par rapport aux autres pays tiers (qui étaient déjà soumis à des 

restrictions d’accès au marché de l’UE).  

Le RU ne prévoit pas l’application de droits de douanes sur les importations de pommes et de 

poires, contrairement à d’autres produits, car sa production n’arrive pas à satisfaire les besoins 

nationaux. Le RU dépend des importations à hauteur de 60%, et il est improbable qu’il taxe 
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les importations de pommes ou de poires au moins à court terme, mais rien ne garantit que le 

RU n’appliquerait pas de droits de douane dans le futur, si celui-ci compte développer sa 

production locale de pommes et de poires en protégeant ses producteurs locaux.  

3.1.4. Retours des contrôles phytosanitaires : 

En matière de sureté, de sécurité et d’environnement, « l’UE impose certaines règles pour les 

marchandises importées dans l’Union, en transit ou exportées en dehors de l’UE » 

(Commission Européenne, 2019). Si le RU quitte l’UE sans accord, il sera soumis à cette 

réglementation. Pour vérifier la conformité de ces marchandises avec cette réglementation, 

« les douanes peuvent effectuer des contrôles documentaires des certificats 

d’exportation/d’importation ainsi que des contrôles physiques pour certaines marchandises » 

(Commission Européenne, 2019). Dans le cas des plantes et des produits végétaux en 

provenance du RU, elles seront soumises à des contrôles par le service d’inspection 

vétérinaire et phytosanitaire (SIVEP) au premier point d’entrée dans l’UE qui délivrera un 

document sanitaire commun d’entrée-produit végétaux (DSCE-PV) (Direction Régionale et 

Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la forêt, 2018). À l’export, le RU 

a prévu d’exiger un certificat phytosanitaire pour les produits végétaux, notamment les 

pommes et les poires en provenance des pays de l’UE (Gouvernement britannique, 2019).  

Le retour des contrôles phytosanitaires aurait des conséquences sur l’exportation vers le RU. 

D’abord, il augmenterait le coût administratif de l’exportation suite à la paperasse 

supplémentaire et au coût que nécessiterait l’acquisition de l’information. Ensuite, les 

certificats phytosanitaires que les exportateurs devraient obtenir des services du SIVEP 

représentent un coût supplémentaire car ils sont payants. L’autre conséquence est 

l’accroissement de la probabilité de retour des marchandises qui ne respecteraient pas les 

conditions de santé/sécurité et de l’environnement. Enfin, il y a un risque de l’allongement 

des temps de transport suite à ces contrôles supplémentaires. 

3.1.5. Risque de retour des marchandises : 

Vu les nouvelles démarches administratives en cas de Brexit sans accord, entres autres la 

nécessité d’un certificat d’exportation, la déclaration en douane et les contrôles 

phytosanitaires, des questions se posent quant au risque de retour des marchandises exportées 

depuis l’UE vers le RU en cas de leur refus par un client britannique. Parmi les questions qui 

reviennent souvent : est-ce que ces marchandises seront considérées comme des exportations 
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du RU vers l’UE ? Et donc nécessiteraient-elles de suivre les mêmes démarches 

administratives que lors de leur exportation de l’UE vers le RU ? Si des marchandises sont 

exportées depuis l’UE vers le RU avant le retrait et qu’elles sont réimportées dans l’UE-27 

après la date de retrait, ces marchandises seront considérées comme des marchandises en 

retour et seront, par conséquent, totalement exonérées des droits à l’importation (Commission 

Européenne, 2019). Sachant que le délai ne doit dépasser 3 ans sauf pour des circonstances 

particulières dont le Brexit n’en est pas une, et que pour bénéficier de cette exonération, il 

faudrait que les marchandises soient réimportées vers la même destination (Journal Officiel de 

l’UE, 2013). Il conviendrait donc aux exportateurs français, auxquels des marchandises 

auraient été refusées par les clients britanniques après la date de retrait, d’engager auprès des 

douanes un retour de marchandises dans un délai qui ne doit pas dépasser 3 ans. Cependant, 

lors des entretiens avec les acteurs de la filière, ces derniers ont déclaré avoir été confrontés à 

ce type de problème par le passé, suite à un refus de marchandises (pommes) par un client 

établi dans un pays tiers, car elles ne respectaient pas le cahier des charges. L’exportateur a 

engagé, auprès des douanes, la réimportation des marchandises vers le pays d’origine mais vu 

que ces marchandises sont restées longtemps en transit, leur qualité s’est dégradée ne pouvant 

ainsi repasser les contrôles sanitaires au niveau de la douane française, ce qui a conduit à la 

destruction de toute la marchandise. 
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Figure 19 : Conséquences économiques directes et indirectes en cas de hard Brexit
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Chapitre III : Organisation de l’exportation de pommes et perception des OP vis-à-vis 

du Brexit : 

1. Organisation du marché de l’export : 

1.1. Circuits d’expédition des pommes :  

L’expédition des pommes de la région Centre-Val de Loire vers le RU fait intervenir plusieurs 

acteurs de la filière, notamment les producteurs, les organisations de producteurs (OP), les 

transporteurs, des prestataires de services... Notre enquête auprès des OP a montré qu’il existe 

au moins deux modes d’expédition de pommes vers le Royaume-Uni (RU).  

Dans le premier mode, l’OP entretient une relation directe avec ses clients de la grande 

distribution anglaise. Les acheteurs de la grande distribution établissent des programmes 

d’approvisionnement annuels avec les OP. Ces programmes sont ensuite ajustés à la semaine 

selon les besoins. Certaines OP s’associent à des metteurs en marché pour commercialiser 

leurs pommes au RU notamment pour des variétés club telles que la Pink Lady. 

Le transport des pommes se fait à l’aide de camions frigorifiques par un partenaire de 

transport français. Celui-ci charge les pommes des stations de stockage et de conditionnement 

des OP et les transporte vers les centres d’allotement présents sur le sol britannique en passant 

par le tunnel sous la Manche. Les centres d’allotement constituent des bases logistiques sur le 

sol britannique où seront stockées les pommes pour quelques jours avant d’être écoulées à la 

grande distribution. Il existe déjà une précommande pour les produits qui sont stockés dans 

ces centres d’allotement. Ces derniers permettent aux OP d’être réactives vis-à-vis de la 

demande britannique. 

Dans le deuxième mode d’expédition, l’OP n’a pas de relation directe avec les distributeurs. 

Elle travaille avec un importateur qui se charge des aspects logistiques de transport et de 

distribution des pommes. Dans ce mode d’expédition, les démarches administratives sont 

faites par l’importateur lui-même. Cependant, les OP favorisent le premier mode d’expédition 

(direct) et tendent à intégrer tous les aspects logistiques. 
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Figure 20 : Acteurs de l'expédition de pommes au Royaume-Uni 

1.2. Relation OP-producteurs : 

Les producteurs adhèrent à des organisations de producteurs (OP). Dans la majorité des cas, 

les producteurs ont leur propre station de production, de stockage, de conditionnement et de 

tri. Le travail des OP consiste dans ce cas à la commercialisation des produits des producteurs. 

Les transporteurs frigorifiques récupèrent les marchandises des producteurs, qui sont stockées 

dans les locaux de l’OP et ensuite commercialisées au RU. Les partenaires de transport sont 

majoritairement français, pour l’une des OP,  le partenaire est Cofruid’Oc. La majorité des OP 

ont leur siège social dans les Pays de la Loire mais reçoivent une bonne partie, voire la totalité 

des produits du Centre-Val de Loire. Select fruits, une filiale chargée de l’export de l’OP « la 

Martinoise », basée en région des Pays de la Loire, regroupe une dizaine de producteurs, tous 

basés dans la région du Centre-Val de Loire.  

1.3. Relation OP-transporteurs : 

Les OP travaillent avec des transporteurs français. Les transporteurs se chargent des 

formalités douanières, ils contactent le représentant en douane pour accomplir les formalités 

douanières. Les transporteurs maitrisent les formalités douanières et ont rassuré les OP sur la 

prise en compte des changements douaniers et le fait qu’ils soient prêts à continuer de 

travailler avec les OP même en cas de hard Brexit. Les craintes évoquées en comité technique 
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du « Cap filière »
2
, de voir certains transporteurs abandonner la destination du RU, semblent 

excessives car celles-ci ne sont pas exprimées par les producteurs et les OP qui sont plutôt 

confiants sur ce point. 

1.4. Relation OP-clients : 

Les organisations de producteurs entretiennent des relations historiques avec leurs partenaires 

du Royaume Uni. La proximité de la région du RU et l’existence du tunnel sous la Manche a 

fait en sorte que les deux pays développent des relations très importantes. Le partenaire 

britannique est un partenaire historique avec lequel les OP entretiennent des relations 

privilégiées. Les exportations de pommes de la région Centre-Val de Loire sont 

principalement destinées au marché anglais. Celles-ci passent dans la majorité des cas par un 

circuit « court », de l’expéditeur au client. Les principaux clients des OP étudiées sont la 

grande distribution qui représente environ 90% des exportations et les grossistes qui 

représentent environ 10%. 

Les OP et leur clients établissent un programme d’approvisionnement avant le début de 

campagne vers juillet selon plusieurs critères dont l’évolution du marché, l’offre et la 

demande, ensuite ces quantités sont ajustées en cas de besoin à la semaine.  

Les OP ont des relations directes Business to Business (B to B) avec la majorité des acteurs de 

la grande distribution tels que Asda, Tesco, Sainsbury’s, Aldi. Certaines OP peuvent avoir des 

prestataires de service au Royaume Uni.

                                                 

2
 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 
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2. Ressenti des acteurs de la filière sur le Brexit : 

2.1. L’évolution de la parité livre/euro, le surenchérissement des pommes françaises : 

Bien avant le référendum sur le Brexit, la livre sterling avait déjà emprunté une tendance 

baissière face à l’euro. Cette tendance s’est accentuée depuis 2016 suite à la volonté des 

Britanniques de sortir de l’UE. L’incertitude des acteurs économiques vis-à-vis de la tournure 

que prendra la question du Brexit et de l’évolution future des relations avec l’UE a contribué à 

la chute de la livre sterling de près de 20% (par rapport au dollar américain). 

La dépréciation de la livre peut avoir au moins deux impacts sur les échanges avec l’Europe. 

Le premier est le surenchérissement des pommes françaises dans le contexte de baisse du 

pouvoir d’achat des Britanniques. Les pommes françaises pourraient coûter aux 

consommateurs britanniques jusqu’à 20% de plus que leur coût habituel. Face à 

l’augmentation des coûts des principaux produits alimentaires largement importés par le RU, 

notamment les pommes, trois comportements peuvent être adoptés par les consommateurs 

selon l’élasticité prix de la demande. Le premier est de continuer à consommer les pommes 

importées malgré l’augmentation du prix. Le deuxième est de diminuer la consommation de 

pommes importées, le troisième est de substituer complètement la consommation des pommes 

importées par des pommes locales moins chères celles-ci sont disponibles ou par un autre fruit 

de substitution, notamment les fruits exotiques provenant d’autres pays tiers.  

Le deuxième impact est de booster la production locale britannique de pommes. 

L’augmentation des prix des pommes importées peut conduire les producteurs locaux à 

développer leurs productions afin de satisfaire la demande locale à un prix inférieur à celui de 

l’importation. D’ailleurs, les producteurs britanniques ont exprimé à plusieurs reprises au 

gouvernement leur volonté et leur capacité à développer leur production de pommes tout 

comme l’a fait la Russie qui est devenue beaucoup moins dépendante des importations suite à 

l’embargo sur les produits européens. 

Le surenchérissement des pommes importées et le développement de la production nationale 

peuvent conduire à long terme au changement des habitudes alimentaires des Britanniques. 

Ceux-ci peuvent substituer la consommation des pommes françaises par des pommes locales 

ou par d’autres fruits. Cependant, le changement des habitudes alimentaires est un processus 

long qui peut prendre plusieurs années donc les conséquences ne seront pas ressenties dans 

l’immédiat mais progressivement dans le temps. 
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Certaines variétés de pommes que la France exporte au RU, notamment la Pink-lady ne 

répondent pas aux conditions climatiques du RU. Celle-ci a besoin d’un climat tempéré avec 

de longues journées ensoleillées en été pour avoir une bonne coloration et un bon taux de 

sucre, ce qui correspond parfaitement à la région centre et sud de la France. Dans cette 

logique, une partie de la demande pour ces pommes sera toujours disponible malgré leur 

renchérissement car, pour ces pommes, la demande parait faiblement élastique au prix pour 

certaines catégories de consommateurs. 

2.2. La concurrence sur d’autres marchés et l’effondrement des prix : 

Le surenchérissement des produits importés pourrait conduire à une baisse de la demande 

britannique. Selon la loi de l’offre et de la demande dans un marché de concurrence, la 

demande pourrait être rééquilibrée par le mécanisme des prix. Les prix des pommes françaises 

vont devoir baisser jusqu’à ce que la demande s’équilibre avec l’offre.  

Un autre effet possible est l’effondrement des prix des pommes sur le marché européen. Si les 

importations des Britanniques en pommes baissent, une partie de ces exportations devront 

trouver d’autres débouchés. Or, le marché européen est déjà un marché excédentaire. La 

concurrence sera alors rude sur les marchés de grand export, notamment le Moyen-Orient, le 

Proche-Orient, l’Amérique du Sud et l’Asie. Un exemple donné par l’ANPP illustre la 

concurrence : la partie des exportations qui ne trouverait pas preneur au RU devra trouver un 

débouché sur le grand export. Or, la concurrence est très rude, d’un côté les prix pratiqués ne 

sont pas les mêmes mais aussi les normes sont moins exigeantes ailleurs. La France était 

contente de conquérir le marché vietnamien mais au bout de 3 ans les exportations 

représentent 5000 t seulement. La part de marché de la France au RU représente vingt fois le 

débouché vietnamien.  

Une des OP affirme qu’elle sera certainement impactée par la concurrence : « après le Brexit, 

qu’il soit soft ou hard d’ailleurs, nous serons exposés à une concurrence d’une autre nature sur 

les marchés tiers, la production y est moins coûteuse et le prix pratiqué est très bas ». 

Certaines OP ont évoqué la difficulté de trouver d’autres débouchés pour certaines variétés si 

le marché du RU venait à rétrécir : « on aura des problèmes avec les pommes Granny qu’on 

vendait sur le marché britannique et qu’on ne sait plus vendre ailleurs ».   
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2.3. Les démarches administratives maitrisées mais… : 

Toutes les organisations de producteurs maîtrisent les démarches administratives sus-citées, 

entres autres les déclarations en douane, car elles ont déjà une activité d’exportation vers des 

pays tiers, notamment le Moyen-Orient, l’Asie, l’Amérique du Sud… Celles-ci ont donc 

l’habitude de faire ces démarches administratives en coordination avec les transporteurs. Pour 

la majorité des OP, les démarches administratives sont gérées par le transporteur qui s’engage 

à contacter son agent en douane pour faire les opérations de dédouanement et de transit. Lors 

de nos entretiens, les OP ont déclaré avoir échangé avec leur partenaire de transport pour 

préparer un éventuel Brexit sans accord, et que ceux-ci sont prêts à relever le défi du hard 

Brexit. Selon les OP, les démarches administratives ne constituent pas un problème en tant 

que tel, mais ce sont plutôt les conséquences qui pourraient en découler qui les inquiètent. 

Notamment l’engorgement des frontières à Calais, suite à la présentation des déclarations 

ainsi qu’aux éventuels contrôles, ce qui pourrait allonger considérablement le temps de 

transport, et de fait, réduire la réactivité de ces OP à la demande britannique. La majorité des 

OP pensent que les flux d’exportation vers le RU pourraient se réduire, même avec une 

procédure de déclaration dématérialisée, tandis que d’autres disent que si les documents sont 

bien préparés en amont, il n’y aura pas d’entrave aux flux. 

2.4. Le changement de normes : 

Une des questions largement reprises est le changement des normes de qualité du côté 

britannique. En effet, une sortie sans accord détacherait le RU des exigences européennes en 

termes de normes sanitaires et phytosanitaires. Le RU devenant un État tiers pourra définir sa 

politique de façon autonome et vu que les normes Européennes sont considérées comme 

parmi les plus rigoureuses, certains acteurs de la filière craignent que le RU baisse ses normes 

de qualité pour pouvoir satisfaire sa demande intérieure en pommes, et par conséquent, la 

pomme française se retrouverait face à une nouvelle forme de concurrence, avec des pays qui 

produisent des pommes en grande quantité et de moindre qualité, ce qui leur permet de vendre  

à un prix plus bas. Des pays comme la Pologne, qui a produit plus de 4 Mt de pommes en 

2018, serait enchanté de voir les normes du RU baisser pour écouler leur marchandise qui 

peine à trouver des débouchés. La Pologne n’est actuellement pas un concurrent sur le marché 

britannique, elle y exporte peu car celui-ci est un marché de qualité (sélectif), les cahiers des 

charges y sont rigoureux et difficiles à respecter. Or, en cas de baisse des normes de qualité du 

RU, la Pologne deviendrait un pays avec un fort potentiel de concurrence, où les conditions de 
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production sont plus favorables, c’est-à-dire une main d’œuvre moins chère, un coût de 

production plus bas et donc des prix très agressifs et compétitifs. Les OP ne semblent pas 

s’inquiéter outre-mesure sur le changement des normes de qualité au RU, ça pourrait être un 

problème mais vu que le RU est un grand partenaire de l’UE et qu’il est dépendant à son tour 

des exportations de pommes européennes, notamment françaises, elles pensent qu’il restera 

aligné sur les normes européennes.   

2.5. L’incertitude sur les droits de douanes et les contrôles phytosanitaires : 

Les organisations de producteurs (OP) sont incertaines vis-à-vis de l’établissement des droits 

de douanes et des contrôles phytosanitaires par le RU. Toutes les OP enquêtées craignent que 

des droits de douanes soient rétablis sur leurs exportations, ce qui causerait le renchérissement 

des pommes françaises. Elles déclarent avoir contacté les douanes qui leur ont affirmé qu’il 

n’y aurait pas de droits de douane, au moins dans le court terme. La totalité des OP pensent 

qu’il n’y aurait pas de certificat phytosanitaire ; or, le RU compte exiger ce certificat sur les 

exportations de pommes et de poires. Les OP devraient se préparer d’ores et déjà à ce scénario 

dans lequel des certificats phytosanitaires seraient exigés et ne pas attendre le jour de la sortie 

du RU de l’UE, et ce afin d’éviter toute difficulté en cas de hard Brexit, et être mieux 

préparées que leurs concurrents pour être réactives à la demande britannique.  

2.6. Le renouvellement des contrats d’approvisionnement par les clients   

britanniques :  

Lors d’une intervention d’un acteur de la filière pomme de terre à la conférence de l’APCA 

(Assemblée permanente des chambres d’agriculture) sur le Brexit le 20 juin 2019, celui-ci a 

soulevé le poids de l’incertitude sur le renouvellement des contrats d’approvisionnement par 

les partenaires britanniques. Les industriels britanniques, face à l’incertitude qui plane sur les 

relations futures entre le RU et l’UE, ont refusé le renouvellement des contrats 

d’approvisionnement avec leurs clients français habituels pour l’année prochaine. Selon 

l’intervenant, cette réticence est due au flou qui entoure la question du Brexit. S’il y a un hard 

Brexit, la livre risque de baisser encore, renchérissant les prix de ces pommes de terre. Les 

industriels préfèrent donc patienter jusqu’au 31 octobre pour voir quelle est le scénario que 

prendra le Brexit avant de renouveler les contrats. Cependant, nos interviews auprès des OP 

exportatrices de pomme fruit relèvent au contraire une volonté des partenaires britanniques de 

continuer à travailler de la même façon après le Brexit. Selon ces OP, les échanges 
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commerciaux ne se sont pas ralentis après le référendum. Les OP ont bon espoir, voire 

l’assurance, de garder des bonnes relations avec leurs partenaires britanniques même en cas 

de hard Brexit.  

 

Figure 21 : Perception des conséquences du Brexit par les OP 

3. Analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités de la filière pomme : 

Après avoir vu les différentes conséquences que pourrait avoir le Brexit, et détaillé le ressenti 

des organisations de producteurs (OP) vis-à-vis de ses conséquences, nous avons proposé une 

analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces de la filière pomme dans la 

perspective d’un hard Brexit.  
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Figure 22 : Analyse SWOT appliquée à la filière pomme dans la perspective d'un hard Brexit
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CONCLUSION GENERALE 

Cette étude, financée par la région Centre-Val de Loire, la Chambre régionale d’agriculture et 

IDfel, s’est intéressée à l’analyse des conséquences économiques du Brexit sur la filière fruits 

en région Centre-Val de Loire. Elle avait comme principaux objectifs d’identifier les 

conséquences économiques directes et indirectes du Brexit sur la filière fruits en région 

Centre-Val de Loire (principalement la pomme), de réaliser une enquête auprès des acteurs de 

la filière pour identifier les flux des marchandises vers le RU et enfin étayer la prise 

d’orientation de la filière régionale.  

D’abord, la première partie montre que les exportations nationales et régionales (Centre-Val 

de Loire et Pays de la Loire), vers les pays tiers ou le RU, sont en baisse structurelle, et ce 

bien avant le référendum, à la suite duquel les tendances ne se sont pas accentuées 

visiblement. Cette baisse est due à la régression du disponible à l’exportation, suite au 

rétrécissement des surfaces productives et ainsi des productions, sous l’effet de multiples 

facteurs socio-économiques, agronomiques, climatiques… 

Ensuite, le deuxième chapitre met en évidence le fait que suite aux nouvelles évolutions 

politiques, notamment la démission de Theresa May et son remplacement par Boris Johnson, 

ainsi que la prolongation de la période de trêve de la Chambre des communes par le premier 

ministre, le hard Brexit semble plus proche que jamais, bien que l’UE et le RU aient exprimé 

leur volonté de trouver un accord de sortie dans les jours qui restent. Que dans le court terme, 

le scénario le plus probable est le hard Brexit, tandis qu’à long terme, les scénarios sont 

multiples, avec une possibilité d’accord à la norvégienne, à la suisse ou à la canadienne et 

enfin, dans le pire des cas, un retour aux règles de l’OMC. La deuxième conclusion de cette 

partie est que le Hard Brexit pourrait avoir plusieurs conséquences sur les flux d’exportation 

de pommes au RU. Le premier type de conséquences est de nature directe, il s’agit des 

barrières tarifaires mais aussi non tarifaires à l’export telles que le rétablissement des droits de 

douane, l’augmentation des frais de prestation en douane ainsi que les nouvelles démarches 

administratives. Le deuxième type de conséquences est de nature indirecte, avec le report 

d’une partie des exportations destinées au RU sur le marché de l’UE-27 et sur les marchés du 

grand export. 

Le troisième chapitre conclut que les organisations de producteurs (OP) craignent que le hard 

Brexit impacte les flux d’exportation vers le RU, avec des engorgements à la frontière lors des 
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contrôles documentaires et des contrôles phytosanitaires. Ces dernières sont dans l’incertitude 

vis-à-vis des droits de douanes et de l’établissement des contrôles phytosanitaires mais sont 

aussi inquiètes  du risque d’une concurrence nouvelle qui s’installerait avec des pays où les 

conditions de production sont différentes (coût de production plus bas). Cependant, elles ont 

bon espoir, voire l’assurance, de garder de bonnes relations avec leurs partenaires 

britanniques même en cas de hard Brexit vu les relations qui les lient. 

Enfin, ce qui est certain, c’est que les OP doivent se préparer à un hard Brexit, notamment aux 

démarches administratives qu’il engendrera(it), à l’allongement des temps de transport, à 

l’augmentation des coûts d’exportation (charges administratives…) mais aussi à 

l’accroissement de la concurrence sur ce marché et indirectement sur d’autres marché tiers 

suite au report d’une partie des exportations destinées au RU sur le marché européen à 27 

(déjà excédentaire) et sur les marchés du grand export. Les OP doivent intégrer tous ces 

changements dans leur calcul économique pour mieux se préparer au pire scénario. Les OP se 

rendent compte de leur dépendance du débouché britannique et doivent conquérir d’autres 

débouchés, renforcer leur présence sur les débouchés du Moyen-Orient, de l’Asie et de 

l’Amérique du Sud pour minimiser le risque d’un hard Brexit.  
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ANNEXES  

Annexe 1 : Questionnaire pour les organisations de producteurs : 

Questions d’ordre général : 

 Que représente le Brexit pour vous ? 

 Quel scénario vous parait le plus probable ? 

 Quel serait le scénario le plus favorable pour vous et pourquoi ? 

 Quel serait le scénario le plus défavorable pour vous et pourquoi ? 

 Pensez-vous qu’un hard Brexit aurait des impacts sur la filière fruit en région CVL ? 

Questions liées à l’activité de l’OP : 

 Quels sont les fruits que vous expédiez au RU ?  Quelles sont les variétés de 

pommes/poires expédiées ?  Pourquoi précisément ces variétés ? 

 Expédiez-vous des pommes/poires sous signe de qualité ? Lesquels ? 

 Que représente la part des pommes expédiées au RU en volume ou valeur ? 

 Quelle est  votre part de marché au RU ? 

 Qui sont vos principaux types de clients au RU (grossistes, GMS, ..) ?  

 Quel est votre circuit d’expédition au RU (expéditeurs privée, courtiers …) ? Pouvez-

vous décrire concrètement l’enchainement des opérations : 

-  Commerciales : Prospection, réponse à des appels d’offres, acheteurs fidèles, 

contrats … 

-    Logistiques : Préparation de la commande, transport, formalités douanières …  

 Exportez-vous vers d’autres pays tiers ou de l’UE autre que le Royaume-Uni ? 

Questions liées aux conséquences du Brexit sur l’activité de l’OP : 

 Quelles seraient les conséquences d’un hard Brexit sur vos activités d’export ? 

 Quelles sont vos inquiétudes par rapport à un hard Brexit ? 

 Quelles seraient les nouvelles modalités administratives en cas de hard Brexit ? 

(Certificat d’exportation, Déclaration d’export, contrôle à la frontière, 

dédouanement…)  
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 Quels seraient les impacts de ces changements administratifs sur votre activité 

d’export ? (Temps d’attente à la frontière, contrôles douaniers)  

 Quels seraient les impacts des nouvelles exigences administratives sur le coût des 

produits ? 

 Ces changements impacteraient-ils la qualité des fruits, vu leur caractère périssable ? 

 Avez-vous une idée sur les tarifs douaniers qui seraient appliqués en cas de hard 

Brexit ?  

 Quels impacts auraient une augmentation des droits de douane sur le prix des produits 

exportés ?  

 Quels impacts aurait une dévaluation de la livre sur vos exportations ? 

 Pensez-vous que la compétitivité-prix des produits français serait menacée ? 

Pourquoi ? 

 Pensez-vous que la France perdrait l’avantage comparatif de proximité du RU suite à 

la pression sur les flux commerciaux au niveau des points de passages ? si oui en 

faveur de quels pays ? et pourquoi ? 

 Pensez-vous que ces changements douaniers conduiraient à une réorganisation des 

circuits logistiques ? Pourquoi et comment ? 

 Le RU pourrait ne pas reconnaitre certains signes de qualité. Seriez-vous concernés ? 

 Avez-vous signé des contrats ou des partenariats avec des clients/acteurs 

britanniques ?  Quel impact aurait un hard Brexit sur ces contrats ? 

 Certains de vos clients ont-ils déjà anticipé ? De quelle manière ? 

Questions liées à la stratégie de l’OP : 

 Dans le cadre de tous les changements évoqués suite à un hard Brexit,  êtes-vous dans 

une situation d’observation et d’attente vis-à-vis de l’évolution des négociations, ou 

avez-vous pris des précautions ? Lesquelles ?   

 En cas d’un hard Brexit, qu’est ce qui serait économiquement intéressant : de 

maintenir l’échange avec le RU ou de conquérir de nouveaux marchés ?  Pourquoi ?  

 En cas de pression sur les flux commerciaux suite au hard Brexit, le marché 

communautaire pourrait-il absorber les quantités non exportés ?  

 Existe-il des stratégies collectives qui se mettent en place entre les acteurs pour peser 

sur les négociations ? (regroupement d’op) !  
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 Serait-il économiquement intéressant de créer un centre d’allotement au Royaume-

Uni ? Pourquoi ? comment ? avec qui ? 

Les débouchés des pommes et des poires de l’OP 

 

 

 

 

 

Débouchés des pommes/poires  
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LISTE DES ABREVIATIONS 

€ : Euro 

ANPP : Association Nationale des Pommes et Poires 

AREFLH : Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles  

CAP filière : Contrat d’Appui au Projet de filière 

CDC : Chambre Des Communes  

CE : Commission Européenne 

CVL : Centre-Val de Loire 

Ha : Hectare 

IDfel : Initiative Développement Fruits et Légumes  

Kg : Kilogramme 

M : Million 

Md : Milliard  

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 

OMC : Organisation Mondiale du Commerce 

OP : Organisation de producteurs 

PDL : Pays De la Loire 

PN : Production Nationale   

RNM : Réseau des Nouvelles du Marché  

RU : Royaume-Uni 

T : Tonnes 

UE : Union Européenne  

 

 

 

 


