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CONTEXTE

 Fin de la période de transition, mise en place du « deal » & crise sanitaire

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est devenu un pays tiers vis-à-vis de l’Union Européenne. Un accord de commerce et
de coopération est depuis entré en vigueur.

Concrètement il s’agit de la fin de la liberté de circulation et la mise en place de contrôles renforcés pour les Britanniques et les
échanges commerciaux. Un système d’immigration « à points » est mis en place.

Il est à noter que l’ensemble des ramifications et des conséquences du nouvel accord en place ne seront pas immédiatement
visibles puisqu’une partie des sujets, non couverts par l’accord, doivent être traités de façon bilatérale.

De plus même si certaines difficultés sont déjà constatées par les entreprises, une période de grâce qui coure jusqu’au 1er avril
sur un nombre d’importations au Royaume-Uni aura pour effet de retarder certains constats.

Enfin la crise sanitaire du COVID-19 et ses répercussions tant sur les restrictions de mobilités que sur ses conséquences
économiques rendent la lecture de l’évolution du comportement des Britanniques très incertaine et complexe.
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BREXIT LES CONSEQUENCES SUR LE VOYAGE

 Les principales mesures impactant le voyage
▪ Mobilité

Les Britanniques seront exemptés de visa pour un séjour de moins de 90 jours s’ils sont en possession d’un passeport avec 6 mois de validité 
minimum. 

» attention à de possible conséquences sur les propriétaires de résidences secondaires.

▪ Couverture de Santé

Les Britanniques ne pourront plus bénéficier des droits et protections conférés par la carte européenne d’assurance maladie à échéance de celle-ci. 
Cette carte va être remplacée par un système britannique.

» création par les Britanniques de la Global Health Insurance Card

▪ Animaux de compagnie

À l’arrivée dans l’Union Européenne à partir d’un pays tiers, il est obligatoire de fournir un Animal Health Certificate (AHC) et de déclarer et présenter 
les animaux de compagnie aux douaniers, pour qu’ils précèdent à un contrôle documentaire et d’identité.  L’animal de compagnie (chien, chat, 
furet…) doit être identifié par micro-puce, conforme à la norme ISO 11784 et appliquer la technologie HDX OU FDX-B. 

▪ Permis de conduire

Les Britanniques pourront continuer à utiliser en France leur permis de conduire britannique sans avoir à obtenir un permis de conduire international 
pendant la durée de leur séjour, qui doit rester inférieure à 90 jours. Pour un séjour supérieur à 1 an, il faudra obtenir un permis français. Ils devront 
aussi être en possession d’une « Green card ».
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BREXIT/COVID 19 LES CONSEQUENCES SUR LE VOYAGE

Restrictions des mobilités & taux de change

Au 22 mars 2021 les Britanniques devant se rendre en France doivent:

Au départ:

• Justifier d’une raison impérieuse (car toujours « stay at home »)

• Être munis d’un test PCR de moins de 72h* (personne > 11 ans)

• Observer une quarantaine de 7 jours en France suivi d’un test
PCR**

Au retour:

• Être muni d’un test PCR de moins de 72h** (personne > 5 ans)

• Observer une quarantaine de 10 jours (contrôlée par les
autorités britanniques)

• Réserver avant l’arrivée un test PCR aux jours 2 + 8 de la
quarantaine (coût 210£ / personne les 2 tests)

* Coût d’un test PCR au UK: à partir de £100/ £210 le package/pax sauf
enfant de moins de 5 ans ** environ 60€ sans carte vitale

Le taux de change est un facteur essentiel à suivre de près dans
la situation perturbée de l’économie britannique suite au Brexit
et aux conséquences de la crise sanitaire.

» Depuis la chute initiale après le vote de 2016, les variations
sont moins importantes mais pourraient avoir un impact sur le
pouvoir d’achat des Britanniques et impacter les voyages.

Sources: Xe



COVID 19 LES CONSEQUENCES SUR LE VOYAGE

 Restrictions des mobilités & calendrier de sortie de confinement (Angleterre)

Le gouvernement a annoncé le 22 février son plan de déconfinement graduel. Il se compose de 4 phases séparées de 4 à 5 semaines entre elles pour 
constater des effets de la levée des restrictions et décider de la continuation ou non du plan de déconfinement.

» attention pas d’indication sur le maintien ou non des tests PCR et/ou de la quarantaine.

» 8 mars 2021 : ajout d’un nouveau formulaire de justification des raisons impérieuses de déplacement international 

8 MARS 29 MARS 12 AVRIL 17 MAI 21 JUIN



OPPORTUNITES
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BREXIT: LA DETAXE EST MAINTENANT ACCESSIBLE

UNE OPPORTUNITE A METTRE EN AVANT

Depuis le 1er Janvier 2021, les passagers britanniques voyageant vers les pays de l’Union
Européenne peuvent désormais profiter des achats hors taxes pour leurs achats personnels
(la détaxe).

La détaxe est applicable dès 100,01 euros d’achats

Grâce à ce dispositif, leur pouvoir d’achat est augmenté de plus de 20%

» Besoin de communiquer sur ce nouveau dispositif (storytelling positif autour du Brexit)

A noter aussi une augmentation considérable du montant de marchandises que les
passagers peuvent ramener avec eux depuis des pays tiers et étendu aux pays de l’UE: Les
droits d’accise britanniques ne seront plus dus sur l’alcool et le tabac acheté à la sortie de la
Grande Bretagne et à l'arrivée les franchises, les Britanniques peuvent donc ramener :

Alcool: 42 litres de bières, 18 litres de vin (soit 24 bouteilles), 4 litres de liqueurs OU 9 litres
de “sparkling wine”

Tabac: 200 cigarettes OU 50 cigares

» Arguments à mettre en avant notamment sur l’œnotourisme (A noter qu’il n’y avait
aucune restriction pré-Brexit!)
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Source: https://www.gov.uk/government/news/duty-free-extended-to-the-eu-from-january-2021

Qui est éligible à la détaxe?

Les résidents britanniques de l’Angleterre
Les résidents britanniques du Pays de Galles
Les résidents britanniques de l’Ecosse

Non éligible aux:

Résidents d’Irlande du Nord 
Britannique résidents dans l’Union Européenne

https://www.gov.uk/government/news/duty-free-extended-to-the-eu-from-january-2021


BREXIT/COVID 19: UNE PROXIMITE RENFORCEE

DIVERSITE DE L’ACCESSIBILITE: UN AVANTAGE CONCURENTIEL A REAFFIRMER

La France bénéficie d’une excellente accessibilité depuis le Royaume-Uni.

D’une grande diversité et fournie, elle est un des premiers arguments d’attractivité de la destination. 

» Dans le contexte du COVID-19 et les restrictions sur les long-courriers, on peut espérer un attrait renouvelé 
pour les destinations de proximité et particulièrement la France étant le premier pays accessible en voiture, 
permettant probablement une reprise plus rapide.
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Source: OAG

La France est accessible par:

Avion
Train
Ferry
Voiture (tunnel & ferry)

Liaisons aériennes entre le Royaume Uni et la France en 2021 



YES, BUT …
PAS DE LEVÉE ANTICIPÉE ATTENDUE DES RESTRICTIONS

& …

9



Un panorama de la distribution en pleine évolution 

 Premières demandes pour 2022, last minute pour l’été / automne 2021 

 Continuer à informer, à suivre, à conseiller éventuellement sur de nouveaux produits
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Haut de gamme:

Destinology

Sport d’hiver:

Alpine Elements/Iglo ski,

Highlife, Ski Amis, Skiweekends, 

Snow Chateaux, VIP Ski

Jeunes:

Sta TravelAutocaristes:

SLG (shearing Holidays), 

Independent Coach Travel

Généralistes:

South Quay Travel, 

Funways

Cessation 
d’activité

tour opérateurs
revendant la 

France

Besoins de : 

• Flexibilité commerciale

• Réassurance sanitaire

• Accès à l’information sur les 
tests PCR en France pour le 
retour au UK
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Capacité aérienne du UK vers nos principaux concurrents
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Des réajustements hebdomadaires



Point sur l’accessibilité aérienne – objectif juillet ? Août ? Septembre ?

 Evolution de la capacité aérienne vers la France toutes les semaines (1/3 accessibilité avant COVID)

 Opportunité aussi à CT en last minute sur l’accessibilité voiture

 Quid de l’impact de la 3ème vague en Europe ?
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Point sur l’accessibilité aérienne – du UK vers la France
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UK => Marseille (22/03/2021) UK => Nice (22/03/2021)



British Airways, easyJet, Ryanair et Jet2
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UK => Marseille (22/03/2021) UK => Nice (22/03/2021)
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Une demande toujours atone



Une demande impactée par les prises de parole du gouvernement britannique
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Les voyages à l’étranger impactés par la nouvelle loi 
(votée le 25/03/2021 et applicable au 29/03/21 )

+ impact sur notre industrie, l’accessibilité, le BtoB
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« On foreign travel, the new law states that no-one can "leave England to travel to a destination outside the United Kingdom, or travel to, or be 
present at, an embarkation point for the purpose of travelling from there to a destination outside the United Kingdom" without a reasonable 
excuse.

Fines of £5,000 can be issued to those who break this rule, according to the regulations.

A £200 fixed penalty notice can also be issued to those who fail to fill in a travel declaration form, which includes personal details and reason for 
travel, for those leaving the UK.

There are a number of exemptions to the ban, which are travel for: Work, Study, Legal obligations or to vote, Moving, selling or renting property, 
Childcare reasons or to be present at a birth, Visiting a dying relative or close fried, Attending a funeral,  Getting married or attending the 
wedding of a close relative, Medical appointments, Escaping a risk of harm”

Déclaration du Ministre de la santé britannique au 22/03/2021 (le lendemain de l’annonce sur la loi)

“I entirely understand people's yearning to get away and have a summer holiday, and we're looking at that question right now as part of the 
global travel taskforce, which will report in the middle of next month. The earliest that will take any steps will be May 17 but, obviously, we're 
taking a cautious approach because we want any openings that we make to be irreversible.”



Prochaines étapes ?

 La poursuite de la campagne de vaccination au Royaume-Uni (et en Europe)

En date du 22 mars 2021

Plus de 30 millions de personnes vaccinées (1ère injection) versus 5.6 millions en France

2.2 millions de personnes ont reçu les deux injections versus 2.4 millions en France

 Le Global Travel Taskforce report qui va normalement paraître le 12 avril 2021 

Modalités sur les voyages internationaux à partir du 17 mai 2021 

… en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en France et en Europe

Une harmonisation européenne ? 

Du last minute à ce stade à partir de juillet, sauf changement

Perspectives pour Septembre / Octobre ? Et 2022
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Nous préparons la reconstruction des flux en lien avec les 
destinations et les transporteurs

Tenons-nous prêts tous ensemble, de façon coordonnée, 
pour saisir chaque opportunité 
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MERCI

Gwénaëlle DELOS – Directrice du bureau de Londres– gwenaelle.delos@atout-france.fr

Stéphane BALLOT – Adjoint du bureau de Londres – stephane.ballot@atout-france.fr

Stéphanie TAN, responsable veille du bureau de Londres et correspondante veille Europe du Nord – stephanie.tan@atout-france.fr

mailto:gwenaelle.delos@atout-france.fr
mailto:stephane.ballot@atout-france.fr
mailto:stephanie.tan@atout-france.fr

