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LE CROSS-CHANNEL INSTITUTE PUBLIE LE 2nd BAROMETRE 
DES RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-BRITANNIQUES : 

Avec 97md€ (+6%), la croissance dynamique des échanges reflète 
la préparation des entreprises au Brexit 

 
21 novembre 2019 – Paris, France – Le Think Tank « Cross-Channel Institute » publie son 2nd 
baromètre des relations économiques franco-britanniques pour 2018, avec de premières 
tendances pour 2019. La dynamique des échanges entre les deux pays se poursuit avec un total 
de 97md€ en 2018, en croissance de 6% sur 2017 (92md€), dont une hausse de 12% sur les seuls 
services (37md€ contre 33md€ en 2017), liée aux préparatifs du Brexit. La France et le Royaume-
Uni restent des partenaires privilégiés en 2018 avec des Investissements Directs à l’Étranger 
(IDE) en progression bilatérale de 8%. 
 
Dans le domaine des échanges de biens (relativement stables à 60md€), ce sont essentiellement les 
exportations de vins, spiritueux et tabac qui ont soutenu l’excédent de la France vers le Royaume-Uni 
(+2,5md). Côté britannique, ce sont les machines et matériels de transports (+1,8md), ainsi que les 
carburants et énergies (+0,2md) qui ont porté l’excédent commercial. 
 
C’est dans les échanges de services que la croissance bilatérale a été la plus forte (+12%). Elle reflète 
les préparatifs des entreprises au Brexit dans le secteur « Autres Services » (+2,6md€) qui recouvre 
des services tels que conseil juridique et fiscal, consulting, trade services (tarifs douaniers), etc. Les 
entreprises se sont donc préparées à l’échéance des deux côtés du Channel. 
 
Sur les 8 premiers mois 2019, et dans le seul secteur des échanges de biens, la croissance des 
transactions bilatérales est significative avec une hausse de 7,4% entre 2018 et 2019 toujours sur la 
même période, signe probable de constitution de stocks de denrées non périssables. 
 
Créé en janvier 2019 dans le cadre du partenariat stratégique de ses trois membres fondateurs – la 
Franco-British Chamber, le cabinet PwC et le DIT britannique* -, le « Cross-Channel Institute for the 
promotion of Franco-British sustainable prosperity » est un think tank indépendant visant à favoriser le 
développement des relations d’affaires franco-britanniques sur le long terme. L’Institut publie le 
Baromètre des relations économiques franco-britanniques, seul outil apportant une vision globale, 
dynamique et détaillée des échanges de biens et services entre les deux pays.  
 
Thierry Drilhon, Président de la Franco-British Chamber, a déclaré :« Depuis le référendum, face aux 
incertitudes du Brexit, la Franco-British Chamber a accompagné sans relâche ses entreprises membres 
dans une démarche pragmatique, positive et constructive. Nous nous projetons dans l’après Brexit pour 
transformer ce défi en opportunité. Opportunité pour revisiter les relations économiques Franco-
Britanniques. Opportunité pour valoriser l’attractivité des sites France et Royaume Uni. Ce deuxième 
baromètre vient conforter la solidité des échanges entre nos deux pays partenaires économiques 
stratégiques de long terme. Il constitue une source fiable de réflexions et de prise de décisions pour les 
dirigeants internationaux de grands groupes mais aussi de PME qui doivent reconsidérer leur chaîne 
de valeur ajoutée dans les échanges business entre nos deux pays. » 
 
* Department of International Trade 
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Jimmy Zou, Associé chez PwC France, a indiqué : « Ce second baromètre du Cross-Channel Institute 
confirme l’état de préparation des entreprises qui ont évalué dans le détail les conséquences du Brexit 
à venir sur leur chaine de valeur. Aujourd’hui personne n’a intérêt au chaos, et nous pensons qu’après 
une période d’ajustement pendant la renégociation des traités, les volumes d’échanges resteront élevés 
avec une redistribution probable des flux. Au lendemain de la mise en œuvre du « Withdrawal 
Agreement », les échanges entre les deux pays continueront et les fusions-acquisitions retrouveront 
progressivement leur dynamique ». 

 
Paul Taylor, Deputy Director, Department for International Trade (DIT), Ambassade de Grande-
Bretagne en France, a précisé : « Les chiffres et l'analyse présentés dans ce second Baromètre 
permettent de comprendre en profondeur les relations commerciales franco-britanniques, et en 
particulier les secteurs de croissance et de potentiel pour le futur. Il nous rappelle utilement que la 
France et le Royaume-Uni sont des partenaires économiques majeurs et continueront à créer ensemble 
des emplois, de la croissance et des opportunités à l'avenir ». 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Pour plus d’informations sur le Cross-Channel Institute, ou pour vous procurer le Baromètre, merci de 
consulter:  www.crosschannelinstitute.com  - https://crosschannelinstitute.com/barometre/ 
 contact@crosschannelinstitute.com 

  
Contacts Presse:  
Franco-British Chamber, Véronique Lecompte, +33 (0) 1 53 30 81 32 
veronique.lecompte@francobritishchamber.com  
PwC, Roxane Lauley, +33 (0) 1 56 57 13 14, roxane.lauley@pwc.com 

 
Cross-Channel Institute 
Créé en partenariat par la Franco-British Chamber, le cabinet PwC France et Afrique francophone et le 
Department for International Trade, l’Institut est l’observatoire et le lieu où se rencontrent les entreprises 
des deux côtés du Channel pour donner une nouvelle impulsion aux relations d’affaires historiques et 
puissantes entre les deux pays. Grâce à des études, analyses et débats, il s’emploie à apporter aux 
entreprises et aux institutions des deux côtés de la Manche une vision innovante et pérenne des 
relations économiques post-Brexit. 
L’Institut publie le Baromètre des relations économiques franco-britanniques, seul outil apportant une 
vision globale, dynamique et détaillée des échanges de biens et services entre les deux pays. Basé sur 
une analyse de sources officielles tant françaises que britanniques, le Baromètre est publié sur une 
base annuelle.  
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Franco-British Chamber of Commerce & Industry 
La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-Britannique, créée en 1873, est la plus ancienne chambre 
de commerce internationale en Europe. Elle propose à ses membres – entreprises de toutes tailles, tous 
secteurs d’activités, et d’origine française ou britannique – une vaste gamme de services sur mesure pour 
les aider à développer leurs activités transmanche. Établie à Paris, depuis plus de 146 ans, la Franco-British 
Chamber est un puissant réseau d’affaires qui accompagne et réunit les entreprises. L’offre « Business 
Connect », de membre à membre, permet une mise en relation privilégiée et performante. 

 
PwC France et pays francophones d’Afrique 
PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et 
d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles.    
Plus de 276 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, 
expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Les 
entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 6 400 personnes 
couvrant 23 pays. Rendez-vous sur www.pwc.fr 
En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC contribue 
à la dynamique de l’économie française. A travers ses études et ses analyses d’experts, PwC s’engage 
également à anticiper les économies du futur et à développer les nouveaux usages technologiques. Enfin, 
en apportant des solutions pour maîtriser les risques, PwC crée de la confiance entre les acteurs et sécurise 
le cœur de l’économie française.  
PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent à la réussite de 
l'économie française. Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr  
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune 
constitue une entité juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.pwc.com/structure 
 
Department for International Trade (DIT) de l’Ambassade de Grande-Bretagne en France 
Le Département du commerce international (DIT) assure la prospérité du Royaume-Uni et la prospérité 
globale en promouvant et finançant le commerce et les investissements internationaux et en défendant le 
libre-échange.  
Département économique international, il est responsable de: 
• réunir les compétences en matière de politique, de promotion et de finance afin d’éliminer les obstacles 
au commerce et à l'investissement et aider les entreprises à réussir ; 
• élaborer un nouveau cadre de politique commerciale pour le Royaume-Uni une fois que le Royaume-Uni 
sera sorti de l'UE ; 
• promouvoir le commerce et les investissements britanniques à travers le monde ; 
• susciter l’intérêt pour les produits et services britanniques au plan mondial.  
En France, le DIT aide les entreprises britanniques à pénétrer le marché français et assiste les entreprises 
françaises dans leurs investissements au Royaume-Uni. L'équipe en France soutient également le 
partenariat bilatéral stratégique dans les secteurs clés. 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade 
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