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France = 18% des exportations européennes vers le Royaume-Uni 
• 33% pour les boissons 
• 28% pour les céréales 
• 25% pour le sucre 
• 19% pour les produits laitiers 
 
  = 14% des importations européennes en provenance du Royaume-Uni 
• 41% pour les produits de la mer de l'aquaculture 
• 25% pour les viandes et abats 
• 25% pour les boissons 
 



UK 6e CONSOMMATEUR MONDIAL 
De vin 
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Répartition des ventes d'alcool au R.U.  en 2015 en valeur. Source: Euromonitor
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						Valeur						Volumes		Valeur		% 2010/2015		% 2015/2020

				Bières		22784				Fortifiés		55.9		495.8		-5.57		-0.53

				Cidres		3197				Champagne		20.9		1111.4		-0.47		6.69

				R.T.D.		962				Autres Mousseux		86.9		1132.4		54.35		46

				Spiritueux		11279				Rouge		447		4732		-10.49		-4.98

				Vins		14839				Rosé		162		1189.7		-1.33		-8

										Blanc		577.6		6138.7		-4.56		-3.28

						2012		2013		2014		2015		2016

				Volumes (Millions hl)		12.76		11.82		13.39		13.59		13.55

				Valeur (Mld $)		5.01		4.81		4.76		4.33		3.86

				Big Four		69.6

				Discount		14

				Premium		7

				Autres		9.4

						2010		2015		2020

				Champagne		21		20.9		22.3

				Autres Mousseux		56.3		86.9		126.9

				Champagne		992		1188		1205

				Autres Mousseux		645		1616		1713

				2010		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Champagne		21		20.9		21.3		21.5		21.8		22.1		22.3

		Mousseux autres que Champagne		56.3		86.9		97.4		106.3		114.1		120.9		126.9

		Rouges		499.4		447		440.5		434.6		430.3		427.2		424.7

		Blancs		605.2		577.6		572.7		566.7		563		560.5		558.6

		Rosés		164.2		162		157.1		153.3		151		149.6		149

						2010		2015		2016		2017		2018		2019		2010

				Champagne		992.5		1111.4		1132.9		1152.2		1171		1188.7		1205

				Mousseux autres que Champagne		645.2		1132.4		1270.1		1396		1511		1616.6		1713.9

				Rouges		4497		4732		4669.3		4611.4		4571		4542.2		4520.4

				Blancs		5651.7		6138.7		6091.7		6036		6005.6		5989.8		5983.4

				Rosés		969.1		1189.7		1154		1126.7		1110.4		1101.3		1097.7

				Off Trade		81

				On Trade		19

				Off Trade		62

				On Trade		38

						Volumes		Valeur

				Off Trade		-3.4		15.3

				On Trade		-6.1		6.8

				Australie		1151

				Italie		694

				France		693

				USA		586

				Chili		478

				Afrique du Sud		464

				Espagne		459

				Nouvelle Zélande		411

				Argentine		160

				Allemagne		66

						Apr-16		Apr-17

				Tesco		28		27.5

				Sainsbury's		16.5		16.1

				Asda		16		15.6

				Morrisons		10.6		10.4

				Aldi		6		6.9

				The Co-operative		6.2		6.1

				Waitrose		5.2		5.2

				Lidl		4.4		5

				Iceland		2		2.1

				Ocado		1.3		1.3

				France		1346

				Italie		1064

				Australie		366

				USA		260

				Chili		259

				Espagne		305

				Afrique du Sud		217

				Nouvelle Zélande		148

				Argentine		90

				Allemagne		23

								Off Trade volumes		On Trade Volume		Off Trade Valeur		On Trade Valeur

						Rouge		42		37		43		39

						Blanc		47		54		47		52

						Rosé		11		10		11		9

								Volume		Valeur

						On Trade		43		39

						Off Trade		57		61

						France		33

						Australie		31

						Italie		31

						Chili		25

						Espagne		23

						Afrique du Sud		22

						Nouvelle Zélande		21

						Argentine		11

						USA		10

						Allemagne		7

						Autres		5

						Ne sait pas		27

						Afrique du Sud		51

						Italie		46

						Argentine		42

						Espagne		41

						Chili		36

						France		31

						Nouvelle Zélande		30

						Australie		22

						USA		18

						Allemagne		8

						Convenience store		41

						E-commerce		20

						On Trade		17

						Supermarchés		12

						Indépendants		10

						Vins avec marque		62

						Vins "premium"		61

						Vins mousseux		58

						Marque Distributeur		32

						Teneur alcoolique basse		14

						Vins plus doux		10
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Répartition des ventes d'alcool en 2015 en valeur. Source: Euromonitor
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Répartition du marché britannique des vin en volume en 2015. Source: Euromonitor
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Répartition du marché britannique des vins en valeur en 2015. Source: Euromonitor



		



%

Evolution 2010/2015 du marché britannique en volume. Source: Euromonitor



		



%

Prévisions évolution 2015/2020 du marché britannique en volume. Source: Euromonitor



		



Evolution 2010/2015 en %

Perspectives en % 2015/2020

Evolution et perspectives du marché britannique des vins (volumes). Source: Euromonitor données en %



		



Segmentation de la distribution alimentaire par typologie



		



Champagne

Autres Mousseux

Millions litres

Evolution et perspectives des ventes de vins mousseux au Royaume Uni. Source: Euromonitor



		



Champagne

Autres Mousseux

Millions GBP

Evolution et perspectives de s ventes de vins mousseux au Royaume Uni. Source: Euromonitor



		



Champagne

Mousseux autres que Champagne

Rouges

Blancs

Rosés

Millions Litres

Evolution et perspectives du marché britannique. Source: Euromonitor



		



Champagne

Mousseux autres que Champagne

Rouges

Blancs

Rosés

Millions GBP

Evolution et perspectives du marché britannique. Source: Euomonitor



		



Répartition en volume des ventes de vins par circuit de distribution. Source: WSTA 2016



		



Répartition en valeur des ventes de vins par cicuit de distribution. Source : WSTA 2016



		



Off Trade

On Trade

Evolution des ventes de vin entre 2010 et 2015 par Circuit. Source: Euromonitor



		



Provenance des vins sur le cicuit Off Trade. En valeur année 2016. Source: Nielsen/WSTA



		



avr-16

avr-17

Part de marché (en % )des principaux groupes de distribution "généraliste". Source Kantar



		



Provenance des vins tranquilles sur le circuit On Trade. En valeur année 2016. Source: GTA/WSTA



		



Rouge

Blanc

Rosé

Répartition en % dumarché des vins tranquilles par couleur et circuits. Source: WSTA 2016



		



On Trade

Off Trade

Répartition en % du marché des vins mousseux (dont Champagne) par circuits. Source: WSTA 2016



		



Origines préférées des vins au Royaume Uni. Source: WSTA/Enquête Yougov Mai 2017



		



Quelle origine pays a vu ses ventes de vins progresser (2016/2015). Source: Enquête OLN sur panel 200 cavistes britanniques



		



Quel fomat de distribution offre les meilleures perspectives de croissance pour les ventes de vins au Royaume Uni. Source: enquête 2017 OLN sur Panel fournisseurs



		



Quel type de vin peut attirer de nouveaux consommateurs de vins sur le marché britannique. Source: enquête OLN sur panel fournisseurs



		





		







UK 2e IMPORTATEUR MONDIAL 
1er  débouché export pour les vins français 

2er 
importateur 
en valeur 

2e en volume 



LA PRODUCTION DE VIN AU UK 
De très petits domaines dédiés à la production de bulles 

 

0,23% 
de la 

producti
on 

française 

66% 
24% 

10% 

Effervescent 
Blanc 

Rouge / Rosé 

STRUCTURE DE LA PRODUCTION  
EN VOLUME 

Une 
production 

dominée par 
les cépage 

Chardonnay 
et Pinot Noir 
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Evolution des importations de vins britanniques  en valeur (Millions $) par principales origines. (Source: GTA)
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						Type de vin				% 2013 - 14

						Rouges		52540		-2

						Blanc		55160		-1

						Rosé		14250		-1

						Mousseux		9505		17

						Champagne		2390		-2

						Généreux		2200		-6

						Vodka		30.3		2.5

						Scotch Whisky		18.8		-2

						Flavoured Spirt		19.6		1

						Gin		9.4		5

						Rhum		9.3		5

						Brandy		5.8		-2.5

						US Whiskey		5.1		14

						Irish Whiskey		1		2

						Tequila		0.7		5

						Bière		38.5

						Vin		27.1

						Spiritueux		26.1

						Autres		8.3

						Evolution 09/13		Prévisions  14/18

				Vins Mousseux		21.10%		5%

				Vins Tranquilles		-9.80%		11%

						2012		2013		2014		2015				Volumes (Millions hl)		Valeur (Mld $)

				Volumes (Millions hl)		12.76		11.82		13.39		13.58		2012		12.76		5.01

				Valeur (Mld $)		5.01		4.81		4.76		4.33		2013		11.82		4.81

														2014		13.39		4.75

						2012		2013		2014		2015

				France		1951		1762		1558		1341

				Italie		758		837		891		824

				Espagne		401		401		393		348

				Australie		462		377		373		349

				Nouvelle-Zélande		284		266		325		312

				Chili		297		305		308		289

				Allemagne		206		217		222		169

				États-Unis		221		173		210		251

				Afrique du Sud		155		168		170		151

						2012		2013		2014		2015

				Italie		2.53319938		2.50150077		2.82028411		3.00930474

				Australie		2.31151571		1.7462708		2.35090767		2.42042932

				France		1.99917031		1.90626858		1.88661488		1.75074422

				Espagne		1.28240188		1.21628303		1.303788		1.38594642

				États-Unis		1.11078321		0.77084033		1.07510604		1.0181415

				Afrique du Sud		0.85000082		0.96663185		1.05391463		1.039613

				Chili		1.00813137		1.10700919		1.04675119		1.06265353

				Allemagne		0.60060576		0.62304917		0.72760558		0.69137426

				Nouvelle-Zélande		0.53987702		0.42787445		0.52815047		0.57191478

				Argentine		0.14963499		0.18476502		0.20313309		0.27201272

						2012		2013		2014		2015

				Valeur (Mld $)		1.951		1.762		1.558		1.341

				Volumes (Millions hl)		1.99917031		1.90626858		1.88661488		1.75074422

						2010		2011		2012		2013		2014

				Blanc		5.55		5.625		5.748		5.832		5.991

				Rouge		4.87		4.925		4.973		4.953		4.984

				Rosé		1.33		1.35		1.379		1.415		1.455

				Mousseux		1.35		1.375		1.464		1.549		1.641

						2010		2015

				< 3 £		150		42

				3 à 4 £		1254		472

				4 à 5 £		1605		1562

				5 à 6 £		673		1271

				6 à 7 £		397		681

				7 à 8 £		176		379

				8 à 9 £		102		193

				9 à 10 £		77		136

				>10 £		114		231

								2010		2011		2012		2013		2014

						Tranquilles		10.4		10.525		10.636		10.651		10.789

						Mousseux		1.35		1.375		1.464		1.549		1.641

								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

								13.1		13.1		12.85		12.75		12.71		12.67		12.67		12.7		12.83		12.97

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				11.75		11.9		12.1		12.2		12.43		12.69		13		13.32		13.735		14.2

										Blanc		47		52

										Rouge		42		39

										Rosé		11		9

								Aucun alcool		50

								Vin Rouge		17

								Vin Blanc		14

								Bière "Lager"		13

								Vin Rosé		7

								Vin Mousseux		7

								Bière "Ale"		6

								Cidre		4

								Gin		3

								Ne sait pas		3

								Autres		2

								Whisky		2

								Vin Généreux		2

								Vodka		2

								Rhum		1

								"Spiced" Rhum		1

								Aucun alcool		44

								Bière "Lager"		21

								Bière "Ale"		17

								Cidre		12

								Vin Blanc		9

								Vodka		9

								Vin Rouge		7

								Gin		7

								Whisky		6

								Vin Rosé		6

								Vin Mousseux		5

								Rhum		5

								Autres		3

								"Spiced" Rhum		3

								Vin généreux		2

								Ne sait pas		2

								Vin Blanc		30

								Vin Rouge		29

								Bière "Lager"		23

								Aucun alcool		23

								Vin Mousseux		17

								Vin Rosé		16

								Bière "Ale"		14

								Cidre		14

								Whisky		14

								Gin		11

								Vodka		10

								Vin Généreux		8

								Rhum		6

								Autres		5

								"Spiced" Rhum		3

								Ne sait pas		2

										Part de marché  % consommateurs de vin		Part de Marché %  Dépense de vin

								Adventurous Connoisseurs		11		18

								Generation Treaters		9		24

								Mainstream at Homers		26		22

								Risk averse Youngsters		17		19

								Senior Sippers		21		12

								Kitchen Casuals		16		5

								Aucun alcool		61

								Vin Blanc		12

								Vin Rouge		11

								Vin Mousseux		9

								Bière "Lager"		9

								Vin Rosé		6

								Vodka		5

								Cidre		5

								Bière "Ale"		4

								Gin		4

								Ne sait pas		3

								Whisly		3

								Rhum		3

								Vins Généreux		2

								"Spiced" Rhum		1

								Autres		1

										2009		2014

				33				Supermarchés		33		31		29

								Hypermarchés		25		22		20

								Convenience Store		16		21		22

								Internet , club de vin etc.		9		9		10

								Chaine spécialisées		8		7		8

								Cavistes		4		6		7

								Discount		5		4		4

														100

										2009		2014

								Supermarchés		33		29

								Hypermarchés		22		20

								Convenience Store		18		22

								Internet, club de vin etc.		10		10

								Chaine spécialisées		9		8

								Cavistes		4		7

								Discount		4		4

										100

										Vol total		Val Total		V Tranq vol		V Tranq val		V Mous vol		V Mous val		Champ vol		Champ val

								Off Trade		8699		6687		7451		5350		779		709		127		332

								On Trade		1855		4177		1695		3348		100		348		53		439

										% 2015 -14		% 2014 - 13

						Australie		1186		3		3

						Italie		767		-5		-6

						France		701		-4		-6

						USA		632		-7		0

						Espagne		494		-7		-5

						Afrique du Sud		488		-2		-1

						Chili		467		3		4

						Nouvelle Zélande		336		10		13

						Allemagne		73		-13		-13

						Argentine		12		29		31

						Total				-1		-1

						Tesco		28.4				28.4

						Sainsbury's		16.8				16.8

						Asda		16.2				16.2

						Morrisson's		10.6				10.6

						The Coop		6				72

						Aldi		5.8

						Waitrose		5.2

						Lidl		4.2

						Iceland		2.1

						Autres		4.7

										% 2015 -14		% 2014 - 13

						France		1382		3		9

						Italie		1018		9		1

						Australie		373		-5		1

						USA		272		-3		-1

						Espagne		300		3		3

						Chili		259		-2		-4

						Afrique du Sud		205		7		6

						Nouvelle Zélande		133		36		18

						Argentine		93		2		-3

						Allemagne		29		-16		-8

						Total On Trade				-3		-1

						Supermarché		88%

						Discount		35%

						Corner/convenience shop		27%

						Chaine spécialisée		24%

						Site Internet de supermarché		20%

						Achat via Internet		17%

						Caviste indépendant		16%

						Duty Free (aéroport etc.)		13%

						Achat chez le produteur		6%

						Voyage "cross channel" pour achat		6%

						Autres		3%

						N'achète pas de vin		1%

						Cépage		69%

						Offre promotionnelle		65%

						Marque connue		64%

						Pays d'Origine		62%

						Recommadation ami/famille		57%

						Région origine		54%

						Teneur en alcool		46%

						Attrait packaging		33%

						Recommandation du vendeur		30%

						Recommandation journaliste spécialisé		28%

						Médailles, distinction		26%

						Recommandation guide d'achat		24%
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Répartition du marché  britannique de vins en 2014  en volumes (source WSTA)
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Progression % 2014/2013 (source WSTA)
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Répartition du marché britannique des Spiritueux en 2014 (Source: WSTA)



		



Progression % 2014/2013 (Source: WSTA)



		



Répartition du marché britannique des boissons alcoolisées en 2014



		



Vins Mousseux

Vins Tranquilles

Evolution et Perspectives du marché britannique du vin. Source: IWSR
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Volumes (Millions hl)

Valeur (Mld $)

Evolutions des importations de vin au R.U. (source GTA)



		



2012

2013

2014

2015

Evolution des importations de vins britanniques  en valeur (Millions $) par principales origines. (Source: GTA)



		



2012

2013

2014

2015

Evolution des importations britanniques  de vins en volumes (Millions Hl) par principales origines. Source: GTA



		



Valeur (Mld $)

Volumes (Millions hl)

Evolutions des exportations françaises de vins au R.U. en volumes et valeurs. Source: GTA



		



Blanc

Rouge

Rosé

Evolution de la consommation de vin tranquilles par couleur (en valeur: Millions £) au Royaume Uni. Source: Keynotes



		



2010

2015

Evolution de la répartition en valeur du marché britannique du vin tranquille (Circuit Off Trde) par bandes prix de vente au détail. Source WSTA / Nielsen



		



Tranquilles

Mousseux

Evolution de la répartition en valeur (Millions de £) et par types de vin du marché britannique du vin. Source: Keynotes



		



Marché britannique du vin Evolutions récente  et prévisions  en volume (millions Hl). Source: Keynote



		



Marché Britannique du Vin: Evolution et Pévisions en valeur (Millions GBP/£). Source: KeyNote



		



Répartition par couleurs des ventes de vins tranquilles en 2015 au R.U. Circuit "Off Trade". Source WSTA/Nielsen



		



Répartition par couleurs des ventes en volume de vins tranquilles en 2015 au R.U. . Circuit "On Trade". Source: WSTA/CGA



		



Boissons consommées (en %) durant 4 dernières semaines au Restaurant. Source: enquête Yougov/WSTA 02 2016



		



Boissons consommées (en %) durant 4 dernières semaines au Pub ou au Bar . Source: enquête Yougov/WSTA 02 2016



		



Boissons consommées (en%) durant 4 dernières semaines à la maison. Source: enquête Yougov/WSTA 02 2016



		



Adventurous Connoisseurs

Generation Treaters

Mainstream at Homers

Risk averse Youngsters

Senior Sippers

Kitchen Casuals

Typologie des Consommateurs Britanniques de vin. Source: Wine Intelligence 2013



		



Boissons consommées (en %)  durant 4 dernières semaines chez des amis. Source: enquête YouGov/WSTA 02 2016



		



Supermarchés

Hypermarchés

Convenience Store

Internet , club de vin etc.

Chaine spécialisées

Cavistes

Discount

Evolution en volume et % des circuits  "Off Trade" de distribution du vin au R.U. Source: Wine Intelligence.



		



Supermarchés

Hypermarchés

Convenience Store

Internet, club de vin etc.

Chaine spécialisées

Cavistes

Discount

Evolution en valeur et % des circuits "Off Trade" de distibution du vin au R.U. Source: Wine Intelligence.



		



Répartition du marché britannique du vin (tous vins) par circuits de distribution. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et GCA



		



Répartition du marché britannique du vin (tous vins)  par Circuits de Distribution. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/ Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique des vins tranquilles par circuits. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et GCA



		



Répartition du marché britannique des vins tranquilles par circuits. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché rbitannique des vins mousseux  (hors Champagne) par circuits de distribution. Données 2015 en volumes. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique des vins mousseux (hors champagne) par cicuits de distribution. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/Nilsen et CGA



		



Répartition du marché britannique du Champagne par circuits de Distribution. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique du Champagne par circuits de distribution. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique du Champagne par circuits de distribution. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Provenance des vins tranquilles sur le marché britannique par pays et en valeur sur le circuit "Off Trade" en 2015. Source: WSTA/Nielsen



		



% 2015 -14

% 2014 - 13

Marché britannique, Vins tranquilles sur le circuit "Off Trade". Evolutions annuelles,en valeur,  par pays. Source: WSTA/Nielsen



		



Part de Marché (en %)des principales enseignes de la distribution généraliste britannique. Source: Kantar 03 2016



		



Provenance des vins tranquilles sur le circuit "On Trade" du marché britannique par pays en valeur. Année 2015. Source: WSTA/CGA



		



% 2015 -14

% 2014 - 13

Marché britannique vins tranquilles sur le circuit "On Trade". Evolution par pays en valeur. Source: WSTA / CGA



		



Mode d'achat du vin (type de distributeur choisi) . Source:  Wine Intelligence 2014.



		



Facteurs de choix du vin. Source: Wine Intelligence 2014



		





		







CHIFFRES CLEFS 


Graphique1

		Italie		Italie		Italie		Italie

		Australie		Australie		Australie		Australie

		France		France		France		France

		Espagne		Espagne		Espagne		Espagne

		États-Unis		États-Unis		États-Unis		États-Unis

		Afrique du Sud		Afrique du Sud		Afrique du Sud		Afrique du Sud

		Chili		Chili		Chili		Chili

		Allemagne		Allemagne		Allemagne		Allemagne

		Nouvelle-Zélande		Nouvelle-Zélande		Nouvelle-Zélande		Nouvelle-Zélande

		Argentine		Argentine		Argentine		Argentine
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Evolution des importations britanniques  de vins en volumes (Millions Hl) par principales origines. Source: GTA
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Feuil1

		

						Type de vin				% 2013 - 14

						Rouges		52540		-2

						Blanc		55160		-1

						Rosé		14250		-1

						Mousseux		9505		17

						Champagne		2390		-2

						Généreux		2200		-6

						Vodka		30.3		2.5

						Scotch Whisky		18.8		-2

						Flavoured Spirt		19.6		1

						Gin		9.4		5

						Rhum		9.3		5

						Brandy		5.8		-2.5

						US Whiskey		5.1		14

						Irish Whiskey		1		2

						Tequila		0.7		5

						Bière		38.5

						Vin		27.1

						Spiritueux		26.1

						Autres		8.3

						Evolution 09/13		Prévisions  14/18

				Vins Mousseux		21.10%		5%

				Vins Tranquilles		-9.80%		11%

						2012		2013		2014		2015				Volumes (Millions hl)		Valeur (Mld $)

				Volumes (Millions hl)		12.76		11.82		13.39		13.58		2012		12.76		5.01

				Valeur (Mld $)		5.01		4.81		4.76		4.33		2013		11.82		4.81

														2014		13.39		4.75

						2012		2013		2014		2015

				France		1951		1762		1558		1341

				Italie		758		837		891		824

				Espagne		401		401		393		348

				Australie		462		377		373		349

				Nouvelle-Zélande		284		266		325		312

				Chili		297		305		308		289

				Allemagne		206		217		222		169

				États-Unis		221		173		210		251

				Afrique du Sud		155		168		170		151

						2012		2013		2014		2015

				Italie		2.53319938		2.50150077		2.82028411		3.00930474

				Australie		2.31151571		1.7462708		2.35090767		2.42042932

				France		1.99917031		1.90626858		1.88661488		1.75074422

				Espagne		1.28240188		1.21628303		1.303788		1.38594642

				États-Unis		1.11078321		0.77084033		1.07510604		1.0181415

				Afrique du Sud		0.85000082		0.96663185		1.05391463		1.039613

				Chili		1.00813137		1.10700919		1.04675119		1.06265353

				Allemagne		0.60060576		0.62304917		0.72760558		0.69137426

				Nouvelle-Zélande		0.53987702		0.42787445		0.52815047		0.57191478

				Argentine		0.14963499		0.18476502		0.20313309		0.27201272

						2012		2013		2014		2015

				Valeur (Mld $)		1.951		1.762		1.558		1.341

				Volumes (Millions hl)		1.99917031		1.90626858		1.88661488		1.75074422

						2010		2011		2012		2013		2014

				Blanc		5.55		5.625		5.748		5.832		5.991

				Rouge		4.87		4.925		4.973		4.953		4.984

				Rosé		1.33		1.35		1.379		1.415		1.455

				Mousseux		1.35		1.375		1.464		1.549		1.641

						2010		2015

				< 3 £		150		42

				3 à 4 £		1254		472

				4 à 5 £		1605		1562

				5 à 6 £		673		1271

				6 à 7 £		397		681

				7 à 8 £		176		379

				8 à 9 £		102		193

				9 à 10 £		77		136

				>10 £		114		231

								2010		2011		2012		2013		2014

						Tranquilles		10.4		10.525		10.636		10.651		10.789

						Mousseux		1.35		1.375		1.464		1.549		1.641

								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

								13.1		13.1		12.85		12.75		12.71		12.67		12.67		12.7		12.83		12.97

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				11.75		11.9		12.1		12.2		12.43		12.69		13		13.32		13.735		14.2

										Blanc		47		52

										Rouge		42		39

										Rosé		11		9

								Aucun alcool		50

								Vin Rouge		17

								Vin Blanc		14

								Bière "Lager"		13

								Vin Rosé		7

								Vin Mousseux		7

								Bière "Ale"		6

								Cidre		4

								Gin		3

								Ne sait pas		3

								Autres		2

								Whisky		2

								Vin Généreux		2

								Vodka		2

								Rhum		1

								"Spiced" Rhum		1

								Aucun alcool		44

								Bière "Lager"		21

								Bière "Ale"		17

								Cidre		12

								Vin Blanc		9

								Vodka		9

								Vin Rouge		7

								Gin		7

								Whisky		6

								Vin Rosé		6

								Vin Mousseux		5

								Rhum		5

								Autres		3

								"Spiced" Rhum		3

								Vin généreux		2

								Ne sait pas		2

								Vin Blanc		30

								Vin Rouge		29

								Bière "Lager"		23

								Aucun alcool		23

								Vin Mousseux		17

								Vin Rosé		16

								Bière "Ale"		14

								Cidre		14

								Whisky		14

								Gin		11

								Vodka		10

								Vin Généreux		8

								Rhum		6

								Autres		5

								"Spiced" Rhum		3

								Ne sait pas		2

										Part de marché  % consommateurs de vin		Part de Marché %  Dépense de vin

								Adventurous Connoisseurs		11		18

								Generation Treaters		9		24

								Mainstream at Homers		26		22

								Risk averse Youngsters		17		19

								Senior Sippers		21		12

								Kitchen Casuals		16		5

								Aucun alcool		61

								Vin Blanc		12

								Vin Rouge		11

								Vin Mousseux		9

								Bière "Lager"		9

								Vin Rosé		6

								Vodka		5

								Cidre		5

								Bière "Ale"		4

								Gin		4

								Ne sait pas		3

								Whisly		3

								Rhum		3

								Vins Généreux		2

								"Spiced" Rhum		1

								Autres		1

										2009		2014

				33				Supermarchés		33		31		29

								Hypermarchés		25		22		20

								Convenience Store		16		21		22

								Internet , club de vin etc.		9		9		10

								Chaine spécialisées		8		7		8

								Cavistes		4		6		7

								Discount		5		4		4

														100

										2009		2014

								Supermarchés		33		29

								Hypermarchés		22		20

								Convenience Store		18		22

								Internet, club de vin etc.		10		10

								Chaine spécialisées		9		8

								Cavistes		4		7

								Discount		4		4

										100

										Vol total		Val Total		V Tranq vol		V Tranq val		V Mous vol		V Mous val		Champ vol		Champ val

								Off Trade		8699		6687		7451		5350		779		709		127		332

								On Trade		1855		4177		1695		3348		100		348		53		439

										% 2015 -14		% 2014 - 13

						Australie		1186		3		3

						Italie		767		-5		-6

						France		701		-4		-6

						USA		632		-7		0

						Espagne		494		-7		-5

						Afrique du Sud		488		-2		-1

						Chili		467		3		4

						Nouvelle Zélande		336		10		13

						Allemagne		73		-13		-13

						Argentine		12		29		31

						Total				-1		-1

						Tesco		28.4				28.4

						Sainsbury's		16.8				16.8

						Asda		16.2				16.2

						Morrisson's		10.6				10.6

						The Coop		6				72

						Aldi		5.8

						Waitrose		5.2

						Lidl		4.2

						Iceland		2.1

						Autres		4.7

										% 2015 -14		% 2014 - 13

						France		1382		3		9

						Italie		1018		9		1

						Australie		373		-5		1

						USA		272		-3		-1

						Espagne		300		3		3

						Chili		259		-2		-4

						Afrique du Sud		205		7		6

						Nouvelle Zélande		133		36		18

						Argentine		93		2		-3

						Allemagne		29		-16		-8

						Total On Trade				-3		-1

						Supermarché		88%

						Discount		35%

						Corner/convenience shop		27%

						Chaine spécialisée		24%

						Site Internet de supermarché		20%

						Achat via Internet		17%

						Caviste indépendant		16%

						Duty Free (aéroport etc.)		13%

						Achat chez le produteur		6%

						Voyage "cross channel" pour achat		6%

						Autres		3%

						N'achète pas de vin		1%

						Cépage		69%

						Offre promotionnelle		65%

						Marque connue		64%

						Pays d'Origine		62%

						Recommadation ami/famille		57%

						Région origine		54%

						Teneur en alcool		46%

						Attrait packaging		33%

						Recommandation du vendeur		30%

						Recommandation journaliste spécialisé		28%

						Médailles, distinction		26%

						Recommandation guide d'achat		24%
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Répartition du marché  britannique de vins en 2014  en volumes (source WSTA)
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Progression % 2014/2013 (source WSTA)
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Répartition du marché britannique des Spiritueux en 2014 (Source: WSTA)



		



Progression % 2014/2013 (Source: WSTA)



		



Répartition du marché britannique des boissons alcoolisées en 2014



		



Vins Mousseux

Vins Tranquilles

Evolution et Perspectives du marché britannique du vin. Source: IWSR
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Evolutions des importations de vin au R.U. (source GTA)



		



2012

2013

2014

2015

Evolution des importations de vins britanniques  en valeur (Millions $) par principales origines. (Source: GTA)



		



2012

2013

2014

2015

Evolution des importations britanniques  de vins en volumes (Millions Hl) par principales origines. Source: GTA



		



Valeur (Mld $)

Volumes (Millions hl)

Evolutions des exportations françaises de vins au R.U. en volumes et valeurs. Source: GTA



		



Blanc

Rouge

Rosé

Evolution de la consommation de vin tranquilles par couleur (en valeur: Millions £) au Royaume Uni. Source: Keynotes



		



2010

2015

Evolution de la répartition en valeur du marché britannique du vin tranquille (Circuit Off Trde) par bandes prix de vente au détail. Source WSTA / Nielsen



		



Tranquilles

Mousseux

Evolution de la répartition en valeur (Millions de £) et par types de vin du marché britannique du vin. Source: Keynotes



		



Marché britannique du vin Evolutions récente  et prévisions  en volume (millions Hl). Source: Keynote



		



Marché Britannique du Vin: Evolution et Pévisions en valeur (Millions GBP/£). Source: KeyNote



		



Répartition par couleurs des ventes de vins tranquilles en 2015 au R.U. Circuit "Off Trade". Source WSTA/Nielsen



		



Répartition par couleurs des ventes en volume de vins tranquilles en 2015 au R.U. . Circuit "On Trade". Source: WSTA/CGA



		



Boissons consommées (en %) durant 4 dernières semaines au Restaurant. Source: enquête Yougov/WSTA 02 2016



		



Boissons consommées (en %) durant 4 dernières semaines au Pub ou au Bar . Source: enquête Yougov/WSTA 02 2016



		



Boissons consommées (en%) durant 4 dernières semaines à la maison. Source: enquête Yougov/WSTA 02 2016



		



Adventurous Connoisseurs

Generation Treaters

Mainstream at Homers

Risk averse Youngsters

Senior Sippers

Kitchen Casuals

Typologie des Consommateurs Britanniques de vin. Source: Wine Intelligence 2013



		



Boissons consommées (en %)  durant 4 dernières semaines chez des amis. Source: enquête YouGov/WSTA 02 2016
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Discount

Evolution en volume et % des circuits  "Off Trade" de distribution du vin au R.U. Source: Wine Intelligence.
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Chaine spécialisées
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Discount

Evolution en valeur et % des circuits "Off Trade" de distibution du vin au R.U. Source: Wine Intelligence.



		



Répartition du marché britannique du vin (tous vins) par circuits de distribution. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et GCA



		



Répartition du marché britannique du vin (tous vins)  par Circuits de Distribution. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/ Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique des vins tranquilles par circuits. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et GCA



		



Répartition du marché britannique des vins tranquilles par circuits. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché rbitannique des vins mousseux  (hors Champagne) par circuits de distribution. Données 2015 en volumes. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique des vins mousseux (hors champagne) par cicuits de distribution. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/Nilsen et CGA



		



Répartition du marché britannique du Champagne par circuits de Distribution. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique du Champagne par circuits de distribution. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique du Champagne par circuits de distribution. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Provenance des vins tranquilles sur le marché britannique par pays et en valeur sur le circuit "Off Trade" en 2015. Source: WSTA/Nielsen



		



% 2015 -14

% 2014 - 13

Marché britannique, Vins tranquilles sur le circuit "Off Trade". Evolutions annuelles,en valeur,  par pays. Source: WSTA/Nielsen



		



Part de Marché (en %)des principales enseignes de la distribution généraliste britannique. Source: Kantar 03 2016



		



Provenance des vins tranquilles sur le circuit "On Trade" du marché britannique par pays en valeur. Année 2015. Source: WSTA/CGA



		



% 2015 -14

% 2014 - 13

Marché britannique vins tranquilles sur le circuit "On Trade". Evolution par pays en valeur. Source: WSTA / CGA



		



Mode d'achat du vin (type de distributeur choisi) . Source:  Wine Intelligence 2014.



		



Facteurs de choix du vin. Source: Wine Intelligence 2014
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		Fortifiés

		Champagne

		Autres Mousseux

		Rouge

		Rosé

		Blanc



Répartition du marché britannique des vins en valeur en 2015. Source: Euromonitor
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Feuil1

		

						Valeur						Volumes		Valeur		% 2010/2015		% 2015/2020

				Bières		22784				Fortifiés		55.9		495.8		-5.57		-0.53

				Cidres		3197				Champagne		20.9		1111.4		-0.47		6.69

				R.T.D.		962				Autres Mousseux		86.9		1132.4		54.35		46

				Spiritueux		11279				Rouge		447		4732		-10.49		-4.98

				Vins		14839				Rosé		162		1189.7		-1.33		-8

										Blanc		577.6		6138.7		-4.56		-3.28

						2012		2013		2014		2015		2016

				Volumes (Millions hl)		12.76		11.82		13.39		13.59		13.55

				Valeur (Mld $)		5.01		4.81		4.76		4.33		3.86

				Big Four		69.6

				Discount		14

				Premium		7

				Autres		9.4

						2010		2015		2020

				Champagne		21		20.9		22.3

				Autres Mousseux		56.3		86.9		126.9

				Champagne		992		1188		1205

				Autres Mousseux		645		1616		1713

				2010		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Champagne		21		20.9		21.3		21.5		21.8		22.1		22.3

		Mousseux autres que Champagne		56.3		86.9		97.4		106.3		114.1		120.9		126.9

		Rouges		499.4		447		440.5		434.6		430.3		427.2		424.7

		Blancs		605.2		577.6		572.7		566.7		563		560.5		558.6

		Rosés		164.2		162		157.1		153.3		151		149.6		149

						2010		2015		2016		2017		2018		2019		2010

				Champagne		992.5		1111.4		1132.9		1152.2		1171		1188.7		1205

				Mousseux autres que Champagne		645.2		1132.4		1270.1		1396		1511		1616.6		1713.9

				Rouges		4497		4732		4669.3		4611.4		4571		4542.2		4520.4

				Blancs		5651.7		6138.7		6091.7		6036		6005.6		5989.8		5983.4

				Rosés		969.1		1189.7		1154		1126.7		1110.4		1101.3		1097.7

				Off Trade		81

				On Trade		19

				Off Trade		62

				On Trade		38

						Volumes		Valeur

				Off Trade		-3.4		15.3

				On Trade		-6.1		6.8

				Australie		1151

				Italie		694

				France		693

				USA		586

				Chili		478

				Afrique du Sud		464

				Espagne		459

				Nouvelle Zélande		411

				Argentine		160

				Allemagne		66

						Apr-16		Apr-17

				Tesco		28		27.5

				Sainsbury's		16.5		16.1

				Asda		16		15.6

				Morrisons		10.6		10.4

				Aldi		6		6.9

				The Co-operative		6.2		6.1

				Waitrose		5.2		5.2

				Lidl		4.4		5

				Iceland		2		2.1

				Ocado		1.3		1.3

				France		1346

				Italie		1064

				Australie		366

				USA		260

				Chili		259

				Espagne		305

				Afrique du Sud		217

				Nouvelle Zélande		148

				Argentine		90

				Allemagne		23

								Off Trade volumes		On Trade Volume		Off Trade Valeur		On Trade Valeur

						Rouge		42		37		43		39

						Blanc		47		54		47		52

						Rosé		11		10		11		9

								Volume		Valeur

						On Trade		43		39

						Off Trade		57		61

						France		33

						Australie		31

						Italie		31

						Chili		25

						Espagne		23

						Afrique du Sud		22

						Nouvelle Zélande		21

						Argentine		11

						USA		10

						Allemagne		7

						Autres		5

						Ne sait pas		27

						Afrique du Sud		51

						Italie		46

						Argentine		42

						Espagne		41

						Chili		36

						France		31

						Nouvelle Zélande		30

						Australie		22

						USA		18

						Allemagne		8

						Convenience store		41

						E-commerce		20

						On Trade		17

						Supermarchés		12

						Indépendants		10

						Vins avec marque		62

						Vins "premium"		61

						Vins mousseux		58

						Marque Distributeur		32

						Teneur alcoolique basse		14

						Vins plus doux		10
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Répartition des ventes d'alcool en 2015 en valeur. Source: Euromonitor
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Répartition du marché britannique des vin en volume en 2015. Source: Euromonitor
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Répartition du marché britannique des vins en valeur en 2015. Source: Euromonitor



		



%

Evolution 2010/2015 du marché britannique en volume. Source: Euromonitor



		



%

Prévisions évolution 2015/2020 du marché britannique en volume. Source: Euromonitor



		



Evolution 2010/2015 en %

Perspectives en % 2015/2020

Evolution et perspectives du marché britannique des vins (volumes). Source: Euromonitor données en %



		



Segmentation de la distribution alimentaire par typologie



		



Champagne

Autres Mousseux

Millions litres

Evolution et perspectives des ventes de vins mousseux au Royaume Uni. Source: Euromonitor



		



Champagne

Autres Mousseux

Millions GBP

Evolution et perspectives de s ventes de vins mousseux au Royaume Uni. Source: Euromonitor



		



Champagne

Mousseux autres que Champagne

Rouges

Blancs

Rosés

Millions Litres

Evolution et perspectives du marché britannique. Source: Euromonitor



		



Champagne

Mousseux autres que Champagne

Rouges

Blancs

Rosés

Millions GBP

Evolution et perspectives du marché britannique. Source: Euomonitor



		



Répartition en volume des ventes de vins par circuit de distribution. Source: WSTA 2016



		



Répartition en valeur des ventes de vins par cicuit de distribution. Source : WSTA 2016



		



Off Trade

On Trade

Evolution des ventes de vin entre 2010 et 2015 par Circuit. Source: Euromonitor



		



Provenance des vins sur le cicuit Off Trade. En valeur année 2016. Source: Nielsen/WSTA



		



avr-16

avr-17

Part de marché (en % )des principaux groupes de distribution "généraliste". Source Kantar



		



Provenance des vins tranquilles sur le circuit On Trade. En valeur année 2016. Source: GTA/WSTA



		



Rouge

Blanc

Rosé

Répartition en % dumarché des vins tranquilles par couleur et circuits. Source: WSTA 2016



		



On Trade

Off Trade

Répartition en % du marché des vins mousseux (dont Champagne) par circuits. Source: WSTA 2016



		



Origines préférées des vins au Royaume Uni. Source: WSTA/Enquête Yougov Mai 2017



		



Quelle origine pays a vu ses ventes de vins progresser (2016/2015). Source: Enquête OLN sur panel 200 cavistes britanniques



		



Quel fomat de distribution offre les meilleures perspectives de croissance pour les ventes de vins au Royaume Uni. Source: enquête 2017 OLN sur Panel fournisseurs



		



Quel type de vin peut attirer de nouveaux consommateurs de vins sur le marché britannique. Source: enquête OLN sur panel fournisseurs
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Evolution de la répartition en valeur du marché britannique du vin tranquille (Circuit Off Trade) par bandes prix de vente au détail. Source WSTA / Nielsen
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Feuil1

		

						Type de vin				% 2013 - 14

						Rouges		52540		-2

						Blanc		55160		-1

						Rosé		14250		-1

						Mousseux		9505		17

						Champagne		2390		-2

						Généreux		2200		-6

						Vodka		30.3		2.5

						Scotch Whisky		18.8		-2

						Flavoured Spirt		19.6		1

						Gin		9.4		5

						Rhum		9.3		5

						Brandy		5.8		-2.5

						US Whiskey		5.1		14

						Irish Whiskey		1		2

						Tequila		0.7		5

						Bière		38.5

						Vin		27.1

						Spiritueux		26.1

						Autres		8.3

						Evolution 09/13		Prévisions  14/18

				Vins Mousseux		21.10%		5%

				Vins Tranquilles		-9.80%		11%

						2012		2013		2014		2015		2016		Volumes (Millions hl)		Valeur (Mld $)

				Volumes (Millions hl)		12.76		11.82		13.39		13.59		13.55		12.76		5.01

				Valeur (Mld $)		5.01		4.81		4.76		4.33		3.86		11.82		4.81

														2014		13.39		4.75

						2012		2013		2014		2015

				France		1951		1762		1558		1341

				Italie		758		837		891		824

				Espagne		401		401		393		348

				Australie		462		377		373		349

				Nouvelle-Zélande		284		266		325		312

				Chili		297		305		308		289

				Allemagne		206		217		222		169

				États-Unis		221		173		210		251

				Afrique du Sud		155		168		170		151

						2012		2013		2014		2015

				Italie		2.53319938		2.50150077		2.82028411		3.00930474

				Australie		2.31151571		1.7462708		2.35090767		2.42042932

				France		1.99917031		1.90626858		1.88661488		1.75074422

				Espagne		1.28240188		1.21628303		1.303788		1.38594642

				États-Unis		1.11078321		0.77084033		1.07510604		1.0181415

				Afrique du Sud		0.85000082		0.96663185		1.05391463		1.039613

				Chili		1.00813137		1.10700919		1.04675119		1.06265353

				Allemagne		0.60060576		0.62304917		0.72760558		0.69137426

				Nouvelle-Zélande		0.53987702		0.42787445		0.52815047		0.57191478

				Argentine		0.14963499		0.18476502		0.20313309		0.27201272

						2012		2013		2014		2015		2016

				Valeur (Mld $)		1.756		1.731		1.512		1.323		1.196

				Volumes (Millions hl)		2.11539		2.11153		2.01151		1.89005		1.75665

						2010		2011		2012		2013		2014

				Blanc		5.55		5.625		5.748		5.832		5.991

				Rouge		4.87		4.925		4.973		4.953		4.984

				Rosé		1.33		1.35		1.379		1.415		1.455

				Mousseux		1.35		1.375		1.464		1.549		1.641

						2010		2016

				< 3 £		150		29

				3 à 4 £		1254		475

				4 à 5 £		1605		1444

				5 à 6 £		673		1243

				6 à 7 £		397		738

				7 à 8 £		176		380

				8 à 9 £		102		180

				9 à 10 £		77		143

				>10 £		114		239

								2010		2011		2012		2013		2014

						Tranquilles		10.4		10.525		10.636		10.651		10.789

						Mousseux		1.35		1.375		1.464		1.549		1.641

								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

								13.1		13.1		12.85		12.75		12.71		12.67		12.67		12.7		12.83		12.97

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				11.75		11.9		12.1		12.2		12.43		12.69		13		13.32		13.735		14.2

										Blanc		47		52

										Rouge		42		39

										Rosé		11		9

								Aucun alcool		48

								Vin Blanc		16

								Vin Rouge		15

								Bière "Lager"		14

								Mousseux		10

								Bière "Ale"		6

								Vin Rosé		6

								Cidre		5

								Gin		4

								Ne sait pas		4

								Autres		3

								Vins Fortifiés		3

								Whisky		2

								Vodka		2

								Rhum		1

								"Spiced" Rhum		2

								Aucun alcool		38

								Bière "Lager"		25

								Bière "Ale"		18

								Cidre		13

								Vin Blanc		11

								Vodka		10

								Vin Rouge		8

								Gin		7

								Whisky		7

								Vin Mousseux		7

								Rhum		6

								Vin Rosé		5

								Autres		5

								Ne sait pas		4

								Spiced Rhume		3

								Vins Fortifiés		2

								Vin Blanc		31

								Vin Rouge		31

								Bière "Lager"		26

								Aucun alcool		23

								Vin Mousseux		20

								Cidre		20

								Whisky		17

								Bière "Ale"		16

								Gin		15

								Vin Rosé		14

								Vodka		13

								Vin Généreux		10

								Rhum		8

								Autres		6

								"Spiced" Rhum		5

								Ne sait pas		3

								N'a pas bu d'alcool		18

										Part de marché  % consommateurs de vin		Part de Marché %  Dépense de vin

								Adventurous Connoisseurs		11		18

								Generation Treaters		9		24

								Mainstream at Homers		26		22

								Risk averse Youngsters		17		19

								Senior Sippers		21		12

								Kitchen Casuals		16		5

								Aucun alcool		61

								Vin Blanc		12

								Vin Rouge		11

								Vin Mousseux		9

								Bière "Lager"		9

								Vin Rosé		6

								Vodka		5

								Cidre		5

								Bière "Ale"		4

								Gin		4

								Ne sait pas		3

								Whisly		3

								Rhum		3

								Vins Généreux		2

								"Spiced" Rhum		1

								Autres		1

										2009		2014

				33				Supermarchés		33		31		29

								Hypermarchés		25		22		20

								Convenience Store		16		21		22

								Internet , club de vin etc.		9		9		10

								Chaine spécialisées		8		7		8

								Cavistes		4		6		7

								Discount		5		4		4

														100

										2009		2014

								Supermarchés		33		29

								Hypermarchés		22		20

								Convenience Store		18		22

								Internet, club de vin etc.		10		10

								Chaine spécialisées		9		8

								Cavistes		4		7

								Discount		4		4

										100

										Vol total		Val Total		V Tranq vol		V Tranq val		V Mous vol		V Mous val		Champ vol		Champ val

								Off Trade		8699		6687		7451		5350		779		709		127		332

								On Trade		1855		4177		1695		3348		100		348		53		439

										% 2016 -15		% 2015 -14		% 2014 - 13

						Australie		1186		-2		3		3

						Italie		767		-4		-5		-6

						France		701		-1		-4		-6

						USA		632		-7		-7		0

						Espagne		494		-7		-7		-5

						Afrique du Sud		488		-5		-2		-1

						Chili		467		2		3		4

						Nouvelle Zélande		336		14		10		13

						Allemagne		73		-10		-13		-13

						Argentine		12		27		29		31

						Total				-2		-1		-1

						Tesco		28.4				28.4

						Sainsbury's		16.8				16.8

						Asda		16.2				16.2

						Morrisson's		10.6				10.6

						The Coop		6				72

						Aldi		5.8

						Waitrose		5.2

						Lidl		4.2

						Iceland		2.1

						Autres		4.7

										% 2016 - 15		% 2015 -14		% 2014 - 13

						France		1382		-3		3		9

						Italie		1018		4		9		1

						Australie		373		-2		-5		1

						USA		272		-4		-3		-1

						Espagne		300		2		3		3

						Chili		259		0		-2		-4

						Afrique du Sud		205		6		7		6

						Nouvelle Zélande		133		12		36		18

						Argentine		93		-3		2		-3

						Allemagne		29		-22		-16		-8

						Total On Trade				0		-3		-1

						Supermarché		88%

						Discount		35%

						Corner/convenience shop		27%

						Chaine spécialisée		24%

						Site Internet de supermarché		20%

						Achat via Internet		17%

						Caviste indépendant		16%

						Duty Free (aéroport etc.)		13%

						Achat chez le produteur		6%

						Voyage "cross channel" pour achat		6%

						Autres		3%

						N'achète pas de vin		1%

						Cépage		69%

						Offre promotionnelle		65%

						Marque connue		64%

						Pays d'Origine		62%

						Recommadation ami/famille		57%

						Région origine		54%

						Teneur en alcool		46%

						Attrait packaging		33%

						Recommandation du vendeur		30%

						Recommandation journaliste spécialisé		28%

						Médailles, distinction		26%

						Recommandation guide d'achat		24%
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Répartition du marché  britannique de vins en 2014  en volumes (source WSTA)
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Progression % 2014/2013 (source WSTA)
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Répartition du marché britannique des Spiritueux en 2014 (Source: WSTA)



		



Progression % 2014/2013 (Source: WSTA)



		



Répartition du marché britannique des boissons alcoolisées en 2014



		



Vins Mousseux

Vins Tranquilles

Evolution et Perspectives du marché britannique du vin. Source: IWSR



		



Volumes (Millions hl)

Valeur (Mld $)



		



Volumes (Millions hl)

Valeur (Mld $)

Evolutions des importations de vin au R.U. (source GTA)



		



2012

2013

2014

2015

Evolution des importations de vins britanniques  en valeur (Millions $) par principales origines. (Source: GTA)



		



2012

2013

2014

2015

Evolution des importations britanniques  de vins en volumes (Millions Hl) par principales origines. Source: GTA



		



Valeur (Mld $)

Volumes (Millions hl)

Evolutions des exportations françaises de vins au R.U. en volumes et valeurs. Source: GTA



		



Blanc

Rouge

Rosé

Evolution de la consommation de vin tranquilles par couleur (en valeur: Millions £) au Royaume Uni. Source: Keynotes



		



2010

2016

Evolution de la répartition en valeur du marché britannique du vin tranquille (Circuit Off Trde) par bandes prix de vente au détail. Source WSTA / Nielsen



		



Tranquilles

Mousseux

Evolution de la répartition en valeur (Millions de £) et par types de vin du marché britannique du vin. Source: Keynotes



		



Marché britannique du vin Evolutions récente  et prévisions  en volume (millions Hl). Source: Keynote



		



Marché Britannique du Vin: Evolution et Pévisions en valeur (Millions GBP/£). Source: KeyNote



		



Répartition par couleurs des ventes de vins tranquilles en 2015 au R.U. Circuit "Off Trade". Source WSTA/Nielsen



		



Répartition par couleurs des ventes en volume de vins tranquilles en 2015 au R.U. . Circuit "On Trade". Source: WSTA/CGA



		



Boissons consommées (en %) durant 4 dernières semaines au Restaurant. Source: enquête Yougov/WSTA 11 2016



		



Boissons consommées (en %) durant 4 dernières semaines au Pub ou au Bar . Source: enquête Yougov/WSTA 11 2016



		



Boissons consommées (en%) durant 4 dernières semaines à la maison. Source: enquête Yougov/WSTA 11 2016



		



Adventurous Connoisseurs

Generation Treaters

Mainstream at Homers

Risk averse Youngsters

Senior Sippers

Kitchen Casuals

Typologie des Consommateurs Britanniques de vin. Source: Wine Intelligence 2013



		



Boissons consommées (en %)  durant 4 dernières semaines chez des amis. Source: enquête YouGov/WSTA 02 2016



		



Supermarchés

Hypermarchés

Convenience Store

Internet , club de vin etc.

Chaine spécialisées

Cavistes

Discount

Evolution en volume et % des circuits  "Off Trade" de distribution du vin au R.U. Source: Wine Intelligence.



		



Supermarchés

Hypermarchés

Convenience Store

Internet, club de vin etc.

Chaine spécialisées

Cavistes

Discount

Evolution en valeur et % des circuits "Off Trade" de distibution du vin au R.U. Source: Wine Intelligence.



		



Répartition du marché britannique du vin (tous vins) par circuits de distribution. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et GCA



		



Répartition du marché britannique du vin (tous vins)  par Circuits de Distribution. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/ Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique des vins tranquilles par circuits. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et GCA



		



Répartition du marché britannique des vins tranquilles par circuits. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché rbitannique des vins mousseux  (hors Champagne) par circuits de distribution. Données 2015 en volumes. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique des vins mousseux (hors champagne) par cicuits de distribution. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/Nilsen et CGA



		



Répartition du marché britannique du Champagne par circuits de Distribution. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique du Champagne par circuits de distribution. Données 2015 en valeur. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Répartition du marché britannique du Champagne par circuits de distribution. Données 2015 en volume. Source: WSTA/Nielsen et CGA



		



Provenance des vins tranquilles sur le marché britannique par pays et en valeur sur le circuit "Off Trade" en 2015. Source: WSTA/Nielsen



		



% 2016 -15

% 2015 -14

% 2014 - 13

Marché britannique, Vins tranquilles sur le circuit "Off Trade". Evolutions annuelles,en valeur,  par pays. Source: WSTA/Nielsen



		



Part de Marché (en %)des principales enseignes de la distribution généraliste britannique. Source: Kantar 03 2016



		



Provenance des vins tranquilles sur le circuit "On Trade" du marché britannique par pays en valeur. Année 2015. Source: WSTA/CGA



		



% 2016 - 15

% 2015 -14

% 2014 - 13

Marché britannique vins tranquilles sur le circuit "On Trade". Evolution par pays en valeur. Source: WSTA / CGA



		



Mode d'achat du vin (type de distributeur choisi) . Source:  Wine Intelligence 2014.



		



Facteurs de choix du vin. Source: Wine Intelligence 2014



		





		







CIRCUITS DE DISTRIBUTION 


Graphique1

		Off Trade

		On Trade



Répartition en volume des ventes de vins par circuit de distribution. Source: WSTA 2016
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Feuil1

		

						Valeur						Volumes		Valeur		% 2010/2015		% 2015/2020

				Bières		22784				Fortifiés		55.9		495.8		-5.57		-0.53

				Cidres		3197				Champagne		20.9		1111.4		-0.47		6.69

				R.T.D.		962				Autres Mousseux		86.9		1132.4		54.35		46

				Spiritueux		11279				Rouge		447		4732		-10.49		-4.98

				Vins		14839				Rosé		162		1189.7		-1.33		-8

										Blanc		577.6		6138.7		-4.56		-3.28

						2012		2013		2014		2015		2016

				Volumes (Millions hl)		12.76		11.82		13.39		13.59		13.55

				Valeur (Mld $)		5.01		4.81		4.76		4.33		3.86

				Big Four		69.6

				Discount		14

				Premium		7

				Autres		9.4

						2010		2015		2020

				Champagne		21		20.9		22.3

				Autres Mousseux		56.3		86.9		126.9

				Champagne		992		1188		1205

				Autres Mousseux		645		1616		1713

				2010		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Champagne		21		20.9		21.3		21.5		21.8		22.1		22.3

		Mousseux autres que Champagne		56.3		86.9		97.4		106.3		114.1		120.9		126.9

		Rouges		499.4		447		440.5		434.6		430.3		427.2		424.7

		Blancs		605.2		577.6		572.7		566.7		563		560.5		558.6

		Rosés		164.2		162		157.1		153.3		151		149.6		149

						2010		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Champagne		992.5		1111.4		1132.9		1152.2		1171		1188.7		1205

				Mousseux autres que Champagne		645.2		1132.4		1270.1		1396		1511		1616.6		1713.9

				Rouges		4497		4732		4669.3		4611.4		4571		4542.2		4520.4

				Blancs		5651.7		6138.7		6091.7		6036		6005.6		5989.8		5983.4

				Rosés		969.1		1189.7		1154		1126.7		1110.4		1101.3		1097.7

				Off Trade		81

				On Trade		19

				Off Trade		62

				On Trade		38

						Volumes		Valeur

				Off Trade		-3.4		15.3

				On Trade		-6.1		6.8

				Australie		1151

				Italie		694

				France		693

				USA		586

				Chili		478

				Afrique du Sud		464

				Espagne		459

				Nouvelle Zélande		411

				Argentine		160

				Allemagne		66

						Apr-16		Apr-17

				Tesco		28		27.5

				Sainsbury's		16.5		16.1

				Asda		16		15.6

				Morrisons		10.6		10.4

				Aldi		6		6.9
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Quel type de vin peut attirer de nouveaux consommateurs de vins sur le marché britannique. Source: enquête OLN sur panel fournisseurs



		





		







CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
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		Off Trade
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Répartition en valeur des ventes de vins par cicuit de distribution. Source : WSTA 2016
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Répartition des ventes d'alcool en 2015 en valeur. Source: Euromonitor
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Répartition du marché britannique des vin en volume en 2015. Source: Euromonitor
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Répartition du marché britannique des vins en valeur en 2015. Source: Euromonitor
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Evolution 2010/2015 du marché britannique en volume. Source: Euromonitor
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Prévisions évolution 2015/2020 du marché britannique en volume. Source: Euromonitor
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Perspectives en % 2015/2020

Evolution et perspectives du marché britannique des vins (volumes). Source: Euromonitor données en %



		



Segmentation de la distribution alimentaire par typologie
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Evolution et perspectives des ventes de vins mousseux au Royaume Uni. Source: Euromonitor
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Evolution et perspectives de s ventes de vins mousseux au Royaume Uni. Source: Euromonitor
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Evolution et perspectives du marché britannique. Source: Euromonitor
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Evolution et perspectives du marché britannique. Source: Euomonitor



		



Répartition en volume des ventes de vins par circuit de distribution. Source: WSTA 2016



		



Répartition en valeur des ventes de vins par cicuit de distribution. Source : WSTA 2016



		



Off Trade

On Trade

Evolution des ventes de vin entre 2010 et 2015 par Circuit. Source: Euromonitor



		



Provenance des vins sur le cicuit Off Trade. En valeur année 2016. Source: Nielsen/WSTA
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Part de marché (en % )des principaux groupes de distribution "généraliste". Source Kantar



		



Provenance des vins tranquilles sur le circuit On Trade. En valeur année 2016. Source: GTA/WSTA
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Répartition en % dumarché des vins tranquilles par couleur et circuits. Source: WSTA 2016
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Répartition en % du marché des vins mousseux (dont Champagne) par circuits. Source: WSTA 2016



		



Origines préférées des vins au Royaume Uni. Source: WSTA/Enquête Yougov Mai 2017



		



Quelle origine pays a vu ses ventes de vins progresser (2016/2015). Source: Enquête OLN sur panel 200 cavistes britanniques



		



Quel fomat de distribution offre les meilleures perspectives de croissance pour les ventes de vins au Royaume Uni. Source: enquête 2017 OLN sur Panel fournisseurs



		



Quel type de vin peut attirer de nouveaux consommateurs de vins sur le marché britannique. Source: enquête OLN sur panel fournisseurs



		





		







TAXATION - UK EXCISE DUTY / 75cl 
Importante Pression Fiscale 

WINE £2.16 per 
75cl 

SPARKLING WINE 
Exceeding 5.5% but not exceeding 
8.5% abv 

£2.02 per 75cl 

SPARKLING WINE 
Exceeding 8.5% but not exceeding 
15% abv 
 

£2.77 per 
75cl 

FORTIFIED WINES £2.89 per 75cl 

SPIRITS (37.5% ABV) £7.54 per 70cl 

SPIRIT BASED RTDS (5.5%) £0.43 per 27.5cl 

CIDER/PERRY (UP TO 7.5%) £0.23 per pint 

BEER (4%) £0.43 per pint 



Agenda des négociations art50 



Brexit : Une tâche ardue ! 
2 chantiers de front pour le RU !.... 

D’ici le 29 Mars 2019! 
  

 
       Négociation de sortie 
Article 50  
 
       Relations futures 
 
 
Repeal Bill  : reprise de l’acquis communautaire (19000 

éléments réglementaires dont 12000 règlements) 
 
 



…dans un cadre institutionnel et géopolitique plus 
que jamais compliqué, tendu et incertain!  

 



…dans un cadre institutionnel et géopolitique 
compliqué et tendu!  

Gouvernement du Royaume-Uni 
T.May affaiblie! 

Westminster 
Chambre des Lords 

Chambre des Communes 

Autorités Dévolues 
 
 
 

Ecosse Pays de 
Galles 

Irlande 
du Nord 

Election 8 juin 
Perte de la 

majorité 
absolue 

 accord avec  
DUP  

En attente 
d’un nouveau 
gouvernement 

Plusieurs compétences 
Agriculture, Pêche, 

Environnement 

N Sturgeon 
affaiblie - 

Référendum 
fin 2018 – 

début 2019? 

FCO Dex EU DIT DEFRA 

Négociation 
Sortie et 

future 
relation 
UK/EU 

Négociations 
spécifiques 
Agri/Pêche/ 

Environnement 

Négociations 
Commerciales 

Pays tiers 

IRLANDE 

Enjeu Frontière : un 
cas spécifique dans 

la négociation 
(travel area; 

échanges des 
biens) 

Liam Fox 
 

Crawford 
Falconer NZ 
Conseiller 

spécial  

David Davis 
 

Olly 
Robbins, 

Permanent 
Secretary 

Michael Gove 
 

George 
Eustice 



 
• Une relation privilégiée et étroite avec le RU 
 
 flux totaux agri-agro (2015) : 4,4 Mds£ exports + 3,5 import + 1 de flux à la frontière 

 
 37% des exports 2016 (46% viande, 50% bière, 60% fromages, 70% préparations 

alimentaires, 90% champignons) 
 

 Impact chute de la livre : perte de 570M€ (+2% global) 
 
 Forte imbrication des échanges agro transfrontière :  355000 moutons/an NversS; 

55000 bovins SversN; 25 à 33% lait NversS, etc…. 
 

  Une frontière qui préserve les intérêts des différents partis!? 
 
  Statut spécial dans l’UE à 27? 
 
  Recherche de marchés alternatifs  

 
 

L’enjeu Irlandais – une négociation dans la 
négociation? 

Protéger le processus de paix! 
 

 

 

  

 



DEFRA aux premières loges! 
   Dépend à 80% de la réglementation UE; 45% de la 

réglementation UE à transposer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En phase de recrutement (30 à la communication; 25 politique agricole; 2 
promotion des produits à l’international) 

 

 



Mais …Où en sommes nous?? 



Priorités de Teresa May  
 12 priorités  (Lancaster House – 17 janvier 2017) 

• Reprendre le contrôle de ses lois, de son immigration, ne plus dépendre 
de la Cour de justice européenne   

               Quitter le marché unique 

• Un accord de libre-échange « nouveau, complet, audacieux et 
ambitieux » avec l’UE (avec reprise d’éléments des dispositions 
actuelles du Marché Unique dans certains domaines – « cherry 
picking »!!) 

• Négocier librement des accords des ALE avec d’autres pays tiers  

               Quitter l’union douanière 

• un processus échelonné pour éviter une sortie brutale (« cliff edge ») 

• Contrôler le nombre de personne venant en Grande-Bretagne de l'UE 
(favoriser la main d’œuvre qualifiée) 

• Maintenir la Zone Commune de circulation avec l'Irlande – pas de 
« hard » border) 

 



The Queen’s Speech 
Confirmation des priorités de Lancaster House (so far!...) 

  
 
 
 
 
 
 Le meilleur des accords possibles 

 Dans le + grand consensus possible 

 Repeal Bill complété par lois sur Immigration, Agriculture et Pêche 

 Un accord spécial et profond avec UE 

 Lois  sur commerce et douanes pour une politique commerciale indépendante 

 Aides aux  entreprises à l’export partout dans le monde  

 



Des enjeux pour le secteur agricole et 
agroalimentaire bien identifiés 

• Devenir des Relations commerciales UE-UK 
• Accès à la main d’œuvre étrangère 
• Évolution des relations commerciales avec les 

pays tiers 
• Mise en place d’une nouvelle politique agricole 

domestique 
• Évolution du cadre réglementaire et normatif 
• OMC – engagements / reprise des autres ALE 
• Période transitoire 

 
 



 Priorités et principales positions de la profession 
agricole 

• Avant tout un état d’esprit : 

  Une approche pragmatique et dynamique! « Brexit :  
  ingredients for success »………. 
  
  qui ne nie pas les difficultés 

 
• Mais nécessité d’être entendu et de peser dans les débats!  
 « A matter of national security » pour I Wright! 

 
  Parler d’une seule voix auprès des politiques 



Priorités et principales positions de la 
profession agricole 

•  Une transition douce ( et longue)! 
• Préserver un libre accès au marché UE sans droits ni 

barrières non tarifaires (crainte d’effets dévastateurs –DairyUK, NSA,…) 

• Préserver l’accès aux travailleurs étrangers (UE et non UE) 
 20% de la main d’œuvre permanente agricole (58% dans secteur porc) 

 90 à 95% des 80000 saisonniers du maraîchage 

 120000 salariés( sur 390000) dans les IAA (63% dans industrie des viandes)  
 85% des vétérinaires dans entreprises; 60% dans services gouvernementaux               

   

  Une pression qui s’exerce d’ores et déjà!!!  

             Demande d’un « seasonal agricultural workers scheme »  
    dès 2017 

 



Priorités et principales positions de la 
profession agricole 

• Ouverture aux pays tiers: une approche plus prudente! 

           signer des accords commerciaux équilibrés qui préservent les 
standards de qualité de l’agroalimentaire britannique (et ne créent 
pas les conditions d’une distorsion de concurrence) 

           demande d’une analyse risques-opportunités  

• Inventer une politique agricole britannique sur mesure pour 
la compétitivité des exploitations 

Se débarrasser de la « red tape » 
Reprendre une approche science-based (produits phyto, OGM,…) 

Budget : 3 Mds£/an actuellement, garantie de l’enveloppe 1er pilier 
jusqu’en 2020, garantie sur programmes pluriannuels engagés –  
Mais Après?????? Quelle priorité pour le secteur????? 

 

 



Priorités et principales positions de la 
profession agricole 

   une politique agricole à dessiner en fonction des relations 
futures avec l’UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1ères pistes du côté du gouvernement mais encore beaucoup 
d’incertitudes 

• Objectif affiché : « produire plus, vendre plus, exporter plus et laisser à la génération 
prochaine un meilleur état environnemental »   

• Une loi qui accompagnera le Repeal Bill (« apporter de la stabilité aux agriculteurs; protéger un 
environnement précieux pour les générations futures ») 

• Engagement de maintenir le budget jusqu’en 2022  

• Pas de réponse aux interpellations de la profession sur l’emploi! 

• SoS en mode « écoute » – mais activité médiatique forte we du 2 juillet 

 Moins d’argent pour les grandes exploitations – sortir du système d’aides directes à l’ha 

 Pas de réductions des normes environnementales ou en matière qualité des aliments 

 Interdire l’exportation d’animaux vivants 

• Garder en mémoire les pistes évoquées par G Eustice depuis 1 an 

 Période transitoire jusqu'en 2025 
 Passer d’un système de subvention à un système de soutien 
 Rémunérer les services environnementaux rendus 
 Renforcer le bien-être animal 
 Développer les outils de gestion des risques (climatique, volatilité), schémas d’assurance 

récolte 
 Aides à l’investissement, innovation 
 Et côté OMC, répartir les contingents tarifaires et AMS 



Le RU devra arbitrer à terme 
Entre (notamment) 

• son approche libérale dans un secteur qui n’a jamais été une 
priorité politique, ni budgétaire 

• son ouverture aux marchés 
• une priorité donnée aux consommateurs et une politique de prix bas 
• sa volonté de regagner de la compétitivité par une simplification des 

normes et une approche « science-based » 
Et 
• l’affirmation d’une agriculture forte, exigeante et de qualité 
• sa volonté de se réapproprier le marché britannique (x3 les IG) 
• le maintien, voire le renforcement des normes de bien-être animal 
   Les termes de la relation économique et commerciale avec l’UE à 

venir et des futurs ALE (Etats Unis,…) seront déterminants!!! 

 



 
 

Merci de votre attention 
 



 
 

En complément 
 



Une organisation et une méthode en place 
côté UE 

   Brexit Article 5O     Relations commerciales futures 

Commission 
 

JC Junker 

Conseil UE  
Chefs Etats et 

Gvts 
Donald Tusk 

Task force 50 
 

Michel Barnier 

DExEU 
 

David Davis 

PE 
G Verhofstadt 

GT TF 5O 

Conseil UE 
 

CAG 

DG Trade 

DExEU 
 

David Davis 

Commission 
 

JC Junker 



Et côté Français 
Organisation interministérielle 
 
 Un Conseiller auprès du Secrétaire général du SGAE pour les négociations avec le 

Royaume-Uni 
 Création d'un groupe interministériel dès l'annonce du Brexit 
 

Au niveau du MAA 
 Création d'un comité de pilotage 
 Permettre une bonne circulation de l'information au niveau du MAA 
• Travailler sur les différents chantiers identifiés par le MAA 
• Construire une position au niveau du MAA pour le SGAE – notamment : éléments 

de réaction envoyés au SGAE pour les orientations du Conseil européen et pour les 
directives de négociations de la Commission européenne pour l'accord de retrait 

 
 Chantiers 
Sur les enjeux des filières : 
• Réalisation de fiches filières afin d'identifier les enjeux relatifs au Brexit 

 
Sur les enjeux transversaux 
• Thématiques identifiées par le MAAF : conséquences pour les institutions, marché 

intérieur, aides d’État, commerce international, développement, coopération 
internationale, budget de la PAC, Climat, Enseignement et recherche agricole 

 
 



Avec des lignes directrices adoptées par le 
Conseil de l’UE 

 
Principes généraux : 
 
Unité des 27 : les négociations sont menées par les 27 unis, et non par les Etats 
membres de façon dispersée 
 
Accord de retrait négocié sans segmentation thématique 
 
Séquençage des négociations : l'accord de retrait sera d'abord négocié, puis le 
cadre de la future relation UE-UK sur la base d'une évaluation par les 27 des progrès 
sur le retrait. Le futur accord de libre-échange sera négocié par la filière commerce. 
 
Les négociations devront : 
•Préserver les intérêts de l'UE, même en cas d'échec de la mise en place d'un accord 
•Assurer une concurrence équitable entre l'UE27 et le UK 
•Assurer une protection contre le dumping réglementaire 
•Assurer un maintien de toutes les obligations prises par le UK comme État membre 
jusqu'à sa date de retrait 

 



Enjeux pour les filières 
agroalimentaires dans le cadre des futures 

relations commerciales RU-UE27 et RU-Pays 1/3 
 Niveau des droits de douane à définir selon les produits et les filières 

→ Droits de douane nuls, faibles ou élevés ; mise en place de contingents 

Enjeux à prendre en compte : 

 Effets directs : 

• Pour les filières structurellement exportatrices vers le Royaume-Uni 

(vins, produits laitiers, blé et maïs, pomme, huile de tournesol…) ; 

• Pour les filières qui dépendent des importations (blé et orge 

fourragers…) 

 Effets indirects : 

• Pour des filières pour lesquelles le Royaume-Uni est un faible débouché pour la France 
mais important pour l'UE (bœuf, porc…) 

• Enjeu d'anticipation du positionnement du Royaume-Uni vis-à-vis des pays 1/3 



Enjeux pour les filières 
agroalimentaires dans le cadre des futures 

relations commerciales RU-UE27 et RU-Pays 1/3 
 Risque que le Royaume-Uni serve de plate-forme de réexportation (Cheval de 

Troie!) 

Exemple : sucre et éthanol à bas prix importé par le Royaume-Uni en provenance 

des pays tiers, transformé ou non sur le territoire britannique 

    → règles d'origine 

    → clause d'exportateur net 

 Reprise de l'acquis communautaire RU ou divergence des réglementations et des 
normes? (Repeat Bill et évolutions ultérieures) 

 Mise en place de barrières non tarifaires (barrières sanitaires et phytosanitaires dont 
bien-être animal, obstacles techniques au commerce…) 

 Création de distorsion de concurrence en cas de réglementation plus souple (autorisation 
produits phyto, OGM, normes environnementales, définition de produits, étiquetage, …) : 

 Incertitude sur la protection des Indications géographiques (IG) (vins et spiritueux, 
produits laitiers...) 



Impacts potentiels du Brexit dans les domaines 
sanitaire et phytosanitaire 

 Avec un statut « Pays tiers » du RU 

  → 50 % des marchandises devraient être systématiquement contrôlées. 

 → Les autres 50 % faisant l'objet de contrôles sur la base d'analyse de risque. 

Avec pour conséquences potentielles à l’importation en France 

 → 40 ETP supplémentaires au sein du SIVEP ( augmentation de 50 % des effectifs). 

 → Aménagement d’infrastructures supplémentaires pour accueillir les inspecteurs et  
  assurer les contrôles! 

Selon le même raisonnement, RU doit X par plus de 6 ses effectifs aux PIF! 

 Au départ de l’UE 

→ Suivi nécessaire des négociations des certificats d'exportations menées par la 
Commission. 

(Expertise en cours en France pour évaluer les besoins d'agents supplémentaires pour 
assurer la gestion des certificats) 
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