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Selon les premières estimations, les échanges de biens entre la France et le 
Royaume-Uni, à l’exportation comme à l’importation, remontent régulièrement 
depuis la mise en œuvre du Brexit en janvier 2021 et atteignent en mars 2021 un 
niveau proche de la normale, si on tient compte de la persistance des conséquences 
économiques de la pandémie. 
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Après avoir atteint un point bas en janvier, à 80 % de leur niveau de référence (cf. Méthodologie), les deux flux 

rebondissent en février et en mars. Ce rattrapage est plus marqué à l’importation où les montants échangés 

dépassent leur niveau de référence, à 107 % en mars contre 96% à l’exportation. Sur l’ensemble du 1er trimestre 2021, 

on estime les flux d’exportation de la France vers le Royaume-Uni à 87 % du niveau de référence et ceux 

d’importation à 93 %. 

ECHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI  (VALEURS BRUTES EN MILLIONS D’€): 

 Exportations Importations 

2021 Observé Valeur de 

référence* 

Ratio observé/ 

référence (en %) 

Observé Valeur de 

référence* 

Ratio observé/ 

référence (en %) 

Janvier 1 778 2 225 80 1 103 1 421 78 

Février 2 049 2 449 84 1 527 1 553 98 

Mars 2 566 (e) 2 660 96 (e) 1 801 (e) 1 678 107 (e) 

T1 2021 6 393 (e) 7 333 87 (e) 4 431 (e) 4 775 93 (e) 

* : voir l’hypothèse retenue dans le paragraphe méthodologie 

Données : estimées (e) 
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Source : DGDDI, valeurs brutes 

 

Dans cette analyse, nous prenons comme référence le niveau moyen des échanges au second semestre 2020, car 

l’impact de la crise de la covid19 au premier semestre a été trop atypique pour refléter l’ampleur de l’« effet covid » 

depuis le Brexit. Précisément, ce niveau moyen est corrigé de la saisonnalité, des jours ouvrables et du seuil 

déclaratif statistique des échanges intraUE. Ceci doit permettre en première approche de séparer l’« effet Brexit » de 

l’« effet covid ». Nous projetons sur le début d’année 2021 ce niveau moyen, en prenant en compte la saisonnalité 

observée sur le passé, ainsi que l’effet des jours ouvrables. 

Les conventions de mesure statistique ayant changé au 1 janvier 2021 en raison du Brexit définitif, une correction 

technique a été effectuée sur les statistiques publiées précédemment : les échanges réalisés par les entreprises 

sous le seuil de déclaration statistique du dispositif intraUE ont été estimés et ajoutés aux séries publiées. 

Pour janvier et février 2021, nous utilisons les chiffres bruts publiés pour mesurer le niveau des échanges. Pour mars 

2021, les chiffres indiqués sont des estimations qui s‘appuient sur un relevé des dédouanements enregistrés au 30 

mars 2021, une estimation des flux dédouanés le 31/03/2021 (en proratisant), une estimation des flux avec l’Irlande 

du Nord et une estimation des flux que l’on enregistre traditionnellement avec retard. Le montant total estimé sur le 

mois de mars 2021 est de l’ordre de 300 millions à l’exportation et à l’importation. 

Méthodologie 
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