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Brexit – La situation irlandaise 

Étude régionale Brexit – Note de synthèse                                          Avril 2020  

En 2018, 39 % des exportations agroalimentaires irlandaises étaient à destination du Royaume-Uni, 

c’est davantage que vers le reste de l’Europe (33 %). Les produits d’élevage constituent une part 

importante de ces échanges. En cas d’absence d’accord  l’Irlande pourrait réorienter ses exportations 

vers les autres pays européens et perturber les marchés. Cela pourrait avoir des impacts forts en 

Normandie, où les productions animales sont importantes. 

Le Royaume-Uni, premier client agroalimentaire de l’Irlande 

En 2018, 39 % des exportations 

irlandaises de produits agricoles et 

agroalimentaires l’ont été à destination 

du Royaume-Uni. L’Irlande exporte 

davantage chez les Britanniques que 

dans le reste de l’Europe. Sans 

surprise, l’Irlande exporte 

majoritairement des produits animaux, 

notamment de la viande bovine et des 

produits laitiers. 

Le Royaume-Uni est le principal 

marché pour la viande irlandaise 

puisqu’il absorbe 43 % des viandes de 

boucherie et produits d’abattage et 

trois quarts des produits à base de 

viande de son voisin. Un peu moins 

d’un tiers des produits laitiers exportés 

par l’Irlande le sont à destination du marché britannique. Sur ce secteur, elle semble avoir un portefeuille de 

clients plus diversifié puisque 25 % des exportations se font hors de l’Europe. Elle exporte également 

beaucoup d’aliments homogénéisés et diététiques (parmi lesquels on retrouve la poudre de lait infantile) 

vers les pays tiers, notamment la Chine et Hong Kong. 
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Pas de concurrence directe avec les produits laitiers normands 

La moitié des produits laitiers exportés par l’Irlande 

vers son voisin britannique sont, en masse, du lait 

écrémé (27 %) et du cheddar (24 %). Viennent 

ensuite le beurre (de consommation et industriel) et 

le lactosérum, qui permettent de couvrir deux tiers 

des exportations. Les principaux produits laitiers 

exportés par la Normandie vers le Royaume-Uni 

(sans en connaître les volumes exacts) sont le 

babeurre et les laits acidifiés ou fermentés, les 

fromages frais, le Camembert et le beurre de 

consommation. Plus globalement, il semble que les 

Britanniques importent plutôt du lait liquide, du 

fromage de type industriel et du beurre en 

provenance d’Irlande et plutôt des yaourts et autres 

produits fermentés ainsi que des fromages frais et 

du Camembert de la Normandie. 

Pour le cheddar, il y a une interdépendance, puisque l’Irlande est le principal fournisseur du Royaume-Uni, 

mais c’est également le seul marché européen de grande ampleur. En plus de cela, de nombreuses usines 

irlandaises se sont spécialisées dans la production de cheddar et il est impossible de produire un autre 

fromage avec les même machines. Face à cette problématique, les industriels irlandais ont commencé à 

diversifier leur production avec la fabrication de nouveaux frormages (mozzarella, Jarlsberg …). 

Il y a également beaucoup de lait qui circule de part et d’autre de la frontière entre l’Irlande du Nord et celle 

du Sud. Environ 800 millions de litres ont transité du Nord vers le Sud en 2016, soit un tiers de la production 

nord-irlandaise. Le rétablissement d’une frontière physique et de droits de douanes pourrait remettre ces 

flux en cause, entraînant une pénurie de lait pour des usines du Sud et des producteurs pas collectés dans le 

Nord. 

Un marché européen de la viande bovine qui pourrait être fortement impacté 

En 2018, l’Irlande a exporté 210 000 tonnes de viande 

bovine vers le Royaume-Uni, soit 43 % de ses 

exportations. A titre de comparaison, la Normandie n’a 

exporté que 800 tonnes cette même année 

outre-Manche. La France est le troisième client irlandais, 

quasiment à égalité avec les Pays-Bas deuxièmes, avec 

32 000 tonnes importées en 2018, essentiellement des 

viandes désossées fraîches ou réfrigérées. 

Une sortie sans accord des Britanniques pourrait 

entraîner une réorientation de ces volumes sur le 

marché européen (qui seraient bien supérieurs aux 

99 000 tonnes prévues dans l’accord du Mercosur) et donc avoir un impact fort sur les filières bovines 

européennes. Toutefois, la viande irlandaise ne correspond pas à tous les marchés, cela dépend des 

standards de poids, de couleur, de gras, de type d’animal… Certains pays pourraient être plus impactés que 

d’autres.  

Comme pour le lait, il y a des mouvements importants au niveau de la frontière entre les deux Irlandes, en 

2015, 55 000 animaux du Sud ont été abattus dans le Nord. De l’élevage à la consommation finale, un 

produit peut avoir changé plusieurs fois de pays en fonction des transformations qu’il subit. 

 

Cheddar, un quart des exportations irlandaises vers le 

Royaume-Uni 
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La question de la frontière entre l’Irlande et l’UE 

Comme évoqué précédemment, de nombreux produits agricoles transitent quotidiennement de part et 

d’autre de la frontière entre les deux Irlande. 30 000 personnes traversent également la frontière chaque 

jour. La frontière irlandaise est donc un lieu de passage important. La libre circulation des biens et des 

personnes a également permis de maintenir la paix sur l’île depuis l’accord du Vendredi Saint du 10 avril 

1998, qui a mis fin à 30 ans de guerre. La mise en place d’une frontière physique remettrait en cause cet 

accord de paix. 

La question de la frontière était donc très importante. Dans l’accord de sortie, ce problème a été réglé. Il 

prévoit que le Royaume-Uni sorte de l’union douanière à la fin de la période de transition, mais l’Irlande du 

Nord resterait alignée sur un ensemble de règles relatives au marché unique (sanitaire, social, aides d’État). 

La frontière se trouverait donc en mer d’Irlande. Les produits en provenance de Grande-Bretagne ne seront 

pas taxés s'ils ont vocation à rester dans le nord de l'île. S'ils sont destinés au sud de l'île ou au reste de 

l'UE, les droits européens seront appliqués. 

Cette solution reviendrait quasiment à maintenir l’Irlande du Nord dans le marché européen. La circulation 

des marchandises et des personnes ne serait donc pas remise en cause et permettrait au secteur agricole de 

ne pas être pénalisé. Cependant, il semble que le gouvernement britannique n’a aucune envie de mettre en 

place des contrôles entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Cet accord sera appliqué si aucun autre 

n’est trouvé d’ici la fin des négociations. 

Malgré tout, le risque du report des exportations irlandaises serait toujours présent, les droits de douanes 

s’appliquant pour traverser la mer d’Irlande et aller sur le marché britannique. 
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