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Avant-propos

La frontière franco-britannique depuis le 1er janvier 2021 
2021 est la première année qui suit la période de transition, dernière étape dans  
l’application de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, et tirer des conclusions 
sur l’impact de cette sortie est rendu difficile par  les vagues successives du COVID-19. 
Les premiers contrôles douaniers s’appliquent  désormais aux frontières, accompagnés 
de nouvelles démarches administratives,  impliquant de nouvelles dépenses pour les 
sociétés souhaitant exporter des biens ou  des services. Certaines contre-mesures sont 
prises pour tenter de minimiser l’impact de  cette nouvelle donne : investissements 
massifs dans les infrastructures portuaires des  deux côtés de la Manche ou encore 
mise en place de « frontières intelligentes ».

COVID-19 et les chaînes d’approvisionnement
Les arrêts de production nécessaires en début de pandémie ont été suivis d’une  
surcharge de la demande en 2021, avec la reprise de l’économie liée à l’arrivée des  
vaccins et le recul des restrictions sanitaires. Le système de transport maritime et aérien  
se retrouve vite surchargé, avec des embouteillages dans les ports. Ce qui n’est pas  
arrangé par le blocage de l’Ever Given dans le canal de Suez en mars 2021. Tout cela  
cause d’importants retards dans l’approvisionnement, et donc de nouvelles interruptions  
dans les usines.

Que nous montrent les chiffres ?

Une légère hausse par rapport à 2020.
Les échanges ont atteint 76 milliards d’euros en 2021, soit une légère hausse (2%) par  
rapport à l’année précédente. Les échanges de biens sont passés de 49 à 50 milliards  
d’euros, et les échanges de services sont passés de 26 à 27 milliards d’euros.
La hausse était attendue dans certains secteurs, comme le voyage franco-britannique  
(tourisme ou voyage d’affaires) qui a connu une expansion de 11% (de 2,3 à 2,6 md€),  
ou les échanges de télécommunications qui ont augmenté de 14% (de 3 à 3,4 md€).  
Les échanges de services financiers, quant à eux, ont connu une baisse globale de 4%  
(de 5,2 à 5 md€) qui n’est pas surprenante au vu de la fin du passporting. Un secteur a  
connu une expansion remarquable : les échanges d’électricité ont triplé de valeur en  
2021 (de 0,5 à 1,6 md€).

En termes d’IDE (Investissements Directs à l’Etranger), le Royaume-Uni reste le 3e  

investisseur en France, et la France passe de la 8e à la 4e place des pays  
investisseurs au Royaume-Uni. La France reste aussi le 5e partenaire économique  
mondial du Royaume-Uni, derrière les Etats-Unis, la Suisse, l’Allemagne et les  
Pays-Bas.

Les chiffres sur les échanges de biens au premier trimestre 2022, déjà publiés par  
l’Office of National Statistics, montrent une hausse remarquable de 50% par rapport à la  
même période en 2020, dépassant même les échanges de 2018.

Strategic Committee  
Cross-Channel Institute



€76
milliards

de biens et de services ont été échangés entre la France 
et  le Royaume-Uni en 2021.
Cela représente une hausse de 2% par rapport à 2020.

49,5
md€

Les échanges de
biens en 2021

Les échanges de
services en 2021

En 2021

Source: Office of National Statistics (ONS). Tous les chiffres sont en milliards d'euros, selon le taux de change moyen de 2021 (1€=0,8596£ - Source : Banque Centrale Européenne).  
Sauf pour les chiffres biens et services en rouge, tous les chiffres sont arrondis au milliard le plus proche, selon les règles habituelles.

Les échanges entre les deux pays se stabilisent avec une légère hausse de 2%  
entre 2020 et 2021. Bien que les échanges entre le Royaume-Uni et l’Union  
Européenne aient été impactés par la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, les  échanges entre les deux partenaires historiques restent 
solides.

Exportations vs importations
En 2019, avec les exportations 
atteignant 54 md€, et les importants 
49 md€, la France est en excédent 
commercial. En 2020, elle le 
conserve, en le stabilisant à 5 md€. 
En 2021, la France reste  
excédentaire, mais l’écart diminue à  
4 md€.
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26,6
md€

2019 2020 2021

Exportations de la France vers le Royaume-Uni            Importations du Royaume-Uni vers la France



Source: Office of National Statistics (ONS). Tous les chiffres sont en milliards d'euros, selon le taux de change moyen de 2021 (1€=0,8596£ - Source : Banque Centrale Européenne).  
A propos du PIB : Chiffres du Royaume-Uni : Office of National Statistics (ONS): « GDP monthly estimate, UK: March 2022 ». Consulté en ligne le 1er juin 2022 ici.

Chiffres français : INSEE, « Evolution du Produit Intérieur Brut et de ses composantes ». Consulté en ligne le 1er juin 2022 ici.
Tous les chiffres sont arrondis au milliard le plus proche, selon les règles habituelles.

Exportations de la France vers le Royaume-Uni            Importations du Royaume-Uni vers la France

Échanges commerciaux entre la France et le  
Royaume-Uni depuis 2017
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92 md€ 96 md€
103 md€

+5%
+7% 75 md€

-28%
76 md€

+2%

Évolution du PIB depuis 2017
L’évolution du PIB (en pourcentage par rapport au trimestre précédent) montre l’impact de la crise  
sanitaire, suivie d’une stabilisation en 2021.

Royaume-Uni

France

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

59 md€ 59 md€

BIENS SERVICES

63 md€

49 md€ 50 md€

33 md€
38 md€

40 md€

26 md€ 27 md€

https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/march2022
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830547


Les principaux secteurs d’échanges de biens

Machines et matériel de transport
dont aéronautique et automobile.
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16,6 md€

Variation depuis 2020

50md€  

Échanges de  
biens en 2021

Exportations de la France vers le  
Royaume-Uni

Importations du Royaume-Uni vers la  
France

Autres*
dont matières brutes, huiles et graisses  
animales et végétales, divers...

1,1 md€

Energies
dont pétrole, électricité, gaz...

3,1 md€

Produits manufacturés
dont acier, fer, papier, cuire...4,5 md€

Agriculture & Elevage
dont céréales, pêche, produits laitiers...

4,9 md€
-3%

Produits chimiques
dont produits pharmaceutiques, produits de  
nettoyage...

7,9 md€
-2%

Articles manufacturés divers
dont bijoux, habillement et accessoires,  
mobilier...

6,7 md€
-14%

-2%

Boissons & Tabac4,6 md€
+11%

Après une année 2020 pendant laquelle les échanges de biens entre la France et la  
Grande-Bretagne avaient chuté de 23% (de 63 md€ en 2019 à 49 md€ en 2020), 2021  
marque une légère reprise.
En 2021, la France a importé depuis le Royaume-Uni pour un total de 23 md€ (+7%  
par rapport à 2020), et a exporté pour un total de 27 md€ (-2% par rapport à 2020),  
montrant une fois de plus que la France a un excédent commercial dans les  
échanges de biens vis-à-vis du Royaume-Uni de 4 md€.

+2% par rapport à 2020

+7%

+98%

+57%

Source: Office of National Statistics (ONS). Tous les chiffres sont en milliards d'euros, selon le taux de change moyen de 2021 (1€=0,8596£ - Source : Banque Centrale Européenne)
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Comme pour les échanges de biens, 2021 marque une légère reprise par rapport  
à l’année précédente.
Puisque les exportations de services vers le Royaume-Uni atteignent un total de 12  
md€ (+2% par rapport à 2020), contre 14 md€ dans l’autre direction (+3% par  
rapport à 2020), on peut conclure une fois de plus que le Royaume-Uni a un  
excédent commercial vis-à-vis de la France dans les échanges de services  
de 2 md€. Ce sont, comme toujours, les services financiers et les technologies  
qui composent majoritairement cet écart.

+2% par rapport à 2020

27md€  

Echanges de  
services en 2021

Exportations de la France vers le  
Royaume-Uni

Importations du Royaume-Uni vers  
la France

Variation par rapport à 2020

Technologie
Incluant les télécommunications et les  
services informatiques

3,4 md€
+14%

9,4 md€

Les principaux secteurs d’échanges de services

Autres services
Incluant le conseil en management, les  
services juridiques, comptables, la  
publicité, la R&D, etc.

Services financiers5 md€
-4%

Services de transport
Maritimes, aériens ou ferroviaires

1,9 md€

Voyages et tourisme
Incluant les voyages d’affaires et le  
tourisme

2,6 md€

0,9 md€
-38%

Divers
Incluant les services de maintenance, de  
réparation, et services gouvernementaux.

Propriété intellectuelle

0,9 md€

0,9 md€

Retraite et assurances

Construction

+2%

+11%

1,3 md€
+17%

+6%

Source: Office of National Statistics (ONS). Tous les chiffres sont en milliards d'euros, selon le taux de change moyen de 2021 (1€=0,8596£ - Source : Banque Centrale Européenne)



4- Construction

-39%

Import. : 0,08 Md€

Export. : 0,8 Md€

Les secteurs excédentaires pour la France
Les principaux secteurs pour lesquels la France a un excédent 

commercial  avec le Royaume-Uni sont :

1- Boissons et tabac

2- Produits chimiques et pharmaceutiques

Exportations de la France vers le  
Royaume-Uni

Importations du Royaume-Uni vers  
la France

Excédent : 0,7 Md€ -37%

Variation par rapport à 2020

Source: Office of National Statistics (ONS). Tous les chiffres sont en milliards d'euros, selon le taux de change moyen de 2021 (1€=0,8596£ - Source : Banque Centrale Européenne)  
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire - Les enjeux du Brexit pour les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la pêche et de la forêt - 17.05.2022

7%

11%

Import. : 0,6 Md€

Export. : 4 Md€

Excédent : 3,4 Md€
+11%

Import. : 3,2 Md€

Export. : 4,7 Md€

Excédent : 1,5 Md€

-2%

10%

12%

Import. : 0,7 Md€

Export. : 1,8 Md€

Excédent : 1,1 Md€ 11%

Alors que les échanges de biens ont globalement  
baissé entre les deux pays, on note une hausse de  
11% dans les exportations de tabac et de boissons  
de la France vers le Royaume-Uni en 2021. C’est le  
seul secteur qui marque une progression constante  
et ininterrompue.

-2%

-2%

3- Voyages et tourisme
Sans surprise,   dans une année marquée   par lapandémie, les baisses les plus drastiques ont été  
enregistrées dans les domaines des services liés aux  
voyages et au tourisme en 2020. Néanmoins, en 2021,  
on note une hausse légère de 12% des exportations  
due principalement à la relance économique post-  
COVID-19.

Le secteur de construction est resté légèrement 
excédentaire en 2021. Cependant, cet excédent est 
passé 1,3md€ à 0,7 md€ en 2021 avec des exportations 
des services de construction passées de 1,3 md€ en 
2020 à 0,8 md€ en 2021, soit une baisse de 39%. La 
principale cause de cette tendance est la fin de la période 
de transition.

-9%

Focus sur un sous-secteur : Agriculture et élevage
Depuis le 1er janvier 2021, les importations des produits agricoles, agroalimentaires et végétaux sont  
encadrées par l’Accord de Commerce et de Coopération (appliqué de manière provisoire avant sa 
ratification par l’Union européenne le 29 avril 2021). Cet accord a permis aux deux pays d’échanger sans  
quotas ni droits de douane, mais il n’a pas évité les nouveaux coûts et formalités administratives requises  
en matière de « règles d’origine ». Les premiers éléments chiffrés sur les échanges bilatéraux marquent  
un recul des échanges de produits à base de fruits et légumes, ce qui a occasioné une contraction du 
solde  excédentaire de -76% entre octobre 2020 et février 2021. Par conséquent, la progression des 
importations françaises  alourdit par conséquent ce déficit commercial avec le Royaume-Uni.

Ce secteur a connu une baisse constante depuis 
2018, intensifiée en 2020 par la combinaison 
COVID-19 et la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (-27%). Cette baisse s’est ralentie en 
2021 (-2% par rapport à 2020).



-10%

+6%

Import. : 7 Md€

Export. : 9 Md€

Excédent : 2 Md€
+1,6%

+8%

-10%

Import. : 1,7 Md€

Export. : 3,2 Md€

Excédent : 1,6 M€
-4%

+8%

+17%

Import. : 0,8 Md€

Export. : 2,6 Md€

Excédent :1,7 Md€
+14%

Import. :0,2 Md€

Export. : 0,7 Md€

Excédent : 0,5 Md€

Exportations du Royaume-Uni vers  la 
France

Importations de la France vers le  
Royaume-UniVariation par rapport à 2020

N
.B

. : Im
portations et E

xportations sont du point de vue du R
oyaum

e-U
ni.

+17%

+3%

+5,6%

Les secteurs excédentaires pour le Royaume-Uni
Les principaux secteurs pour lesquels le Royaume-Uni a un excédent  

commercial avec la France sont :

1- Machines et matériel de transport
En 2020, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne 
a fortement impacté les chaînes d’approvisionnement et la 
COVID-19 a causé l’arrêt d’activité de nombreuses usines. 
En 2021, on note une hausse de 1,6% de l’excédent 
marquée par l’augmentation considérable des exportations 
des machines mécaniques, passées de 1,6 md€ en 2020 à 
2,2 md€ en 2021, ce qui représente une hausse de 35%

2- Services financiers

3-Technologies et télécommunications

4- Assurance et retraite

Tout comme les services précédemment cités, l’assurance 
et retraite est un secteur excédentaire  traditionnel pour le 
Royaume-Uni. Fortement touché  par la réorganisation 
liée à la fin de la période de transition, ce  secteur marque 
une légère hausse de son excédent  commercial.

Focus sur un sous-secteur : Energies
En 2021, la reprise économique s’est traduite par un rebond de la consommation, une crise énergétique est  
déclenchée suite à la forte reprise de la demande. Malgré la sortie du Royaume-Uni du marché intérieur de l’  
électricité, les règles de fonctionnement des interconnexions avec la France ont dû être adaptées en 2020, en  
vue de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, permettant la poursuite des échanges d’électricité 
entre les deux pays au 1er janvier 2021.  L’augmentation du volume des exportations de la France vers le 
Royaume Uni a été favorisée à travers une  production d’électricité assurée à plus de 92% par des sources n’
émettant pas de gaz à effet de serre (19,7  TWh d’exports contre 5,8 TWh d'imports). La France demeure le 
premier exportateur européen d’électricité  avec des échanges en hausse (87 TWh d’exports et 44 TWh 
d’imports en 2021) et variant fortement selon les  périodes et les frontières.

Sources: Office of National Statistics (ONS). Tous les chiffres sont en milliards d'euros, selon le taux de change moyen de 2021 (1€=0,8596£ - Source : Banque Centrale Européenne)  
RTE France: Bilan électrique 2021 - Une production d’électricité assurée à plus de 92% par des sources n’émettant pas de gaz à effet de serre- 25.02.2022
Commission de régulation de l’énergie - Rapport annuel à la commission européenne 31.07.2021: Principaux développements des marchés français de l’électricité et du gaz naturel en 2020 et au premier semestre 2021

Les services financiers sont un secteur excédentaire  
traditionnel et majeur pour le Royaume-Uni. Pourtant,  
pour la troisième année successive, l’excédent  
britannique se réduit en faveur de la France :
●En 2019 : 3,5 md€ (-3%)
●En 2020 : 2 md€ (-42%)
●En 2021: 1,6md€ (-4%)

Ce secteur a connu une légère hausse d’activité en 2021, 
sans doute favorisée par l’essor du travail à distance 
depuis 2020. La tendance haussière des exportations vers 
la France se prolonge en 2021:

● En 2019 : 1,8 md€
● En 2020 : 2,2 md€ (+19%)
● En 2021: 2,6 md€ (+17%)

4- Assurance et retraite



Les investissements directs à l’étranger en 2021

Les investissements directs à l’étranger (IDE) reflètent l'attrait  
respectif de nos deux pays. Le Royaume-Uni et l'Europe ont  
regagné du terrain après le déclin des IDE dû à la pandémie de  
2020. Londres a conservé son titre de ville la plus attrayante  
d'Europe pour les IDE.

Les économies développées ont enregistré la plus forte hausse,  
les IDE atteignant un montant estimé à 424 milliards de dollars au  
premier semestre 2021. Il s’agit de plus de trois fois le niveau  
exceptionnellement bas de l’année passée. L’Union européenne  
enregistre une hausse de 8% comparé à 2020.

*CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
Sources : Tresor.economie.gouv, CNUCED & FMI, gov.uk, Department of International Trade

En 2021, la Grande-Bretagne  
est le

3ème
investisseur mondial  
direct à l’étranger en  
France

le Royaume-Uni conserve sa  
place dans le classement par  
rapport à 2020

Fort rebond en 2021 des IDE mondiaux selon la CNUCED*, et  
même en hausse comparé à 2019 (+10%).

+ 2%

+ 35%

Le Royaume-Uni reste deuxième dans le classement européen  
des projets d'IDE, tandis que la France conserve sa première  
place.

+32%
Les flux mondiaux d'IDE vers la France ont augmenté entre 2020  
et 2021. Il s’agit d’une année record en France, ce qui a permis  
une hausse de 30% de l’emploi.

En 2021 le France est le

4ème
investisseur  

mondial direct à l’
étranger en  

Grande-Bretagne

La France a gagné quatre  
places dans ce classement  
par rapport à 2020
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La France est le 5e plus grand partenaire commercial du 
Royaume-Uni et  représente 6% de son commerce total du 
Royaume-Uni. Elle conserve donc sa place en comparaison avec 2020. 
En tant que partenaire commercial, la France devance l’Irlande, la Chine, 
la Belgique et l’Italie.

13%

1 - USA
60 md$

2 - Allemagne

8%

39 md$

7,5%

4 - Pays-Bas
34 md$

6%

5 - France
26 md$

4,5%

7 - Chine
21 md$

5%

6 - Irlande
22 md$

4%

8 - Belgique
20 md$

Note : En termes de ventes à l'exportation. Il s'agit des pays qui ont importé le plus de produits britanniques en valeur monétaire en 2021.
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La France, un partenaire commercial clé 
à l’échelle mondiale

Classement des partenaires commerciaux de la Grande-Bretagne

5%8%

2 - Suisse
40 md$

9 - Italie
12 md$

3%

Source: https://www.worldstopexports.com/united-kingdoms-top-import-partners/. Tous les chiffres sont en milliards de dollars



Tendance à la hausse pour 2022

Le premier trimestre de 2022 montre une tendance prometteuse, avec  
une hausse des échanges de biens de 50% par rapport au premier  
trimestre 2021.
Cette hausse des échanges entre les premiers trimestres 2021 et 2022  
concerne aussi bien les exportations (+63%) que les importations (+33%).  
Par exemple, la France a vu ses exportations de machines de transport  
augmenter de 88%, et a presque triplé ses importations énergétiques depuis  
le Royaume-Uni.
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Source : Office of National Statistics (ONS). Tous les chiffres sont en milliards d'euros, selon le taux de change moyen du premier trimestre 2022 (1€=0,8364£ - Source : Banque Centrale  
Européenne)



La France et le Royaume-Uni sont des  
partenaires commerciaux privilégiés
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En 2021, les relations économiques entre les deux pays se sont  
dans l’ensemble stabilisées.

37
md€

39
md€

+ 76md€

Après une année marquée par une baisse inédite due en particulier à la  
crise sanitaire de la COVID-19, les échanges commerciaux entre la  
France et le Royaume-Uni se sont stabilisés à hauteur de 76md€  
(+1md€ par rapport à 2020).

Cette stabilisation a notamment été permise par la reprise de l’activité  
dans le secteur des voyages mais également la croissance significative  
dans le secteur des énergies.

L’année 2021 a toutefois consolidé la relation entre les deux pays  
partenaires, le Royaume-Uni demeurant sur le podium des pays  
investissant en France, et la France réciproquement gagnant quatre  
places dans le classement, comparativement à 2020.

Les premiers mois observés sur 2022 en matière d’échanges de biens  
incitent par ailleurs à l’optimisme. En effet, l’activité commerciale sur le  
premier trimestre 2022 montre une hausse de 50% comparativement au  
premier trimestre 2021, laissant augurer d’une reprise forte des  
échanges entre les deux pays.
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