
 
 
 
 
 
 

Lettre d’information N°14 / 2021 – Mai 
 

 

Deux réunions de la Task Force Arabie saoudite / Emirats arabes unis, lancée en avril, ont permis de déterminer un 

programme d’actions collectives à mener sur ces deux pays - Skyline de Dubaï - Crédits photos © PHP Media Worldwide 

 

Pour accéder aux travaux et études menés dans le cadre de la CTI, cliquer ici. 

 

Agenda international 
 
L’Agenda international recense les actions à l’international des membres de la CTI, institutionnels 
et professionnels. La dernière mise à jour de cet agenda est accessible à ce lien. 
Si vous souhaitez y faire apparaître vos évènements, merci de nous les communiquer à l’adresse 
commission.internationale@franceagrimer.fr 
 
La prochaine réunion plénière de la Commission internationale aura lieu le jeudi 24 juin (14h-
16h).  
La prochaine réunion du groupe de travail « Opportunités pays » aura lieu le jeudi 8 juillet (10h-
12h). 
 
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; anatole.gaultier@franceagrimer.fr 
 
 
 
 

https://www.franceagrimer.fr/Concerter/Les-commissions-thematiques-interfilieres/Commission-thematique-internationale
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/tllklogP.G55d5Y5z
mailto:commission.internationale@franceagrimer.fr
mailto:chloe.paquette@franceagrimer.fr
mailto:anatole.gaultier@franceagrimer.fr


Travaux de la CTI 
 

Bilan de la Task force Arabie saoudite / Emirats arabes unis du 25 mai 

La deuxième réunion de la Task force a vu se réunir une trentaine de participants pour consolider 
la dynamique enclenchée sur l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. FranceAgriMer a fait un 
point d’avancement sur le programme prévisionnel d’actions, et Business France et Sopexa ont 
présenté les actions collectives BtoB et BtoC qu’il serait possible de conduire lors de l’Exposition 
Universelle à Dubaï (notamment pendant la « Quinzaine de la Consommation » du 19 février au 3 
mars 2022). D’autres actions visant des salons liés à l’équipement (Gulfood Manufacturing, VIV 
MEA, Saudi Agriculture) ont également été évoquées. 
La dernière version du programme prévisionnel d’actions est accessible à ce lien. 
Pour consulter les supports présentés le 25 mai par FranceAgriMer, Business France et Sopexa, 
cliquer ici. 
 
Contact : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; anatole.gaultier@franceagrimer.fr  

 

Bilan du groupe de travail « Opportunités pays » du 27 mai 

Près de 60 participants se sont connectés en visioconférence lors du dernier groupe de travail 
« Opportunités pays ». Cette session a permis de présenter les résultats de l’évaluation de la 
méthode déployée sur les quatre pays pilotes et les propositions d’évolution du groupe de travail. 
S’agissant des résultats, la méthode et la boîte à outils développées ont été considérées comme 
utiles. Concernant les évolutions, un certain nombre d’actions devraient se poursuivre sur les 
quatre pays pilotes, d’autres seront menées sur des pays « à opportunités » (Arabie saoudite, EAU, 
Singapour…), où une approche collective est partagée. Le groupe de travail doit être également un 
lieu de coordination et d’échanges sur les actions menées sur les principaux marchés à l’export, 
pour lesquels il pourra être force de proposition. Le prochain groupe de travail « Opportunités pays 
» se tiendra dans cette perspective le 8 juillet (10h-12h). Pour consulter les supports présentés 
pendant la réunion, cliquer ici. 
 
Contacts : sonia.stimmer@franceagrimer.fr ; anatole.gaultier@franceagrimer.fr; 

chloe.paquette@franceagrimer.fr 

 

Reprise du groupe de travail « Nouvelles routes de la soie » 

Le groupe de travail du 12 mai a vu se réunir une vingtaine de participants pour aborder les 
possibilités et les modalités de transport ferroviaires de produits agricoles et agroalimentaires vers 
la Chine. Un train pour la Chine est déjà prévu au départ de Valenton (94) début juillet. Comme 
pour le transport maritime, la pénurie de conteneurs touche le transport ferroviaire ce qui allonge 
les délais logistiques. Un prochain groupe de travail aura lieu fin juin ou début juillet.  
Pour consulter les supports présentés pendant la réunion, cliquer ici. 
 
Contact : Inna.krivosheeva@inaporc.asso.fr 

 

https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/8llklo0L.Hll1lnlQ
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/UqqpqYzN.rkknkgkm
mailto:chloe.paquette@franceagrimer.fr
mailto:anatole.gaultier@franceagrimer.fr
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/xllklg0s.mqqOqmqZ
mailto:sonia.stimmer@franceagrimer.fr
mailto:anatole.gaultier@franceagrimer.fr
mailto:chloe.paquette@franceagrimer.fr
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/AqqpqsqQ.6kknkgks
mailto:Inna.krivosheeva@inaporc.asso.fr


Restitutions de l’étude FranceAgriMer/Business France sur les attentes des 

grands groupes agroalimentaires mexicains 

Plusieurs restitutions de cette étude, publiée en mars 2021, sont prévues au mois de juin. Ces 
restitutions seront réalisées selon un focus par produit : 

 Ingrédients : 22 juin, par Business France 

 Pet food : date à déterminer, par Business France 

 Viande porcine : lors du comité export d’INAPORC (9 juin), par FranceAgriMer 

 Fruits et légumes : lors de la commission internationale d’INTERFEL (21 juin), par 
FranceAgriMer 

 
Contacts : anatole.gaultier@franceagrimer.fr; chloe.paquette@franceagrimer.fr 

 

Webinaires 
 

Performances à l'export des filières agricoles et agroalimentaires en 2020 

A l’occasion du webinaire du 17 mai, M. Philippe PAQUOTTE, chef du service Analyse économique 
des filières de FranceAgriMer, a présenté les grandes lignes du rapport 2020 en soulignant : 

 le repli significatif de la valeur de nos exportations en 2020 (- 3% par rapport à 2019), 
principalement dû à la forte baisse des exportations au moment du premier confinement 
en avril et mai 2020 (- 15%) ; 

 l’érosion de notre part de marché dans les exportations mondiales principalement due à 
l’impact négatif du premier confinement qui a été plus marqué en France ; 

 la réduction du solde positif de nos échanges de produits agricoles et agroalimentaires 
avec les pays tiers (- 10%) et l’aggravation du déficit avec les pays de l’Union européenne 
à 27, dans les deux cas due à la baisse de nos exportations. 

M. Jean-François LOISEAU, Président de la CTI Internationale et de la coopérative Axereal, est 
ensuite intervenu afin de rappeler les travaux et les résultats de la CTI et d’apporter son 
témoignage en soulignant l'importance de la structuration et de l'organisation interne des filières 
dans une logique d'exportation sous la bannière France à l'international. 
Pour accéder à la rediffusion du webinaire, cliquer sur ce lien. 
Pour télécharger le rapport complet présentant les performances à l’export en 2020, cliquer sur 
ce lien. 

 
Contact : philippe.paquotte@franceagrimer.fr ; commission.internationale@franceagrimer.fr   

 

Rapport de l’Observatoire mondial des vins rosés 

FranceAgriMer et le Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) ont présenté, à 
l’occasion d’un webinaire le 12 mai, le nouveau rapport de l’Observatoire mondial des vins rosés 
(OMR). Cet observatoire, cofinancé par FranceAgriMer et le CIVP depuis 2011 vise à suivre la 
production, la consommation et les flux mondiaux de vin rosé. En 2019, 45 pays producteurs et/ou 
consommateurs sont ainsi analysés sur une période allant de 2002 à 2019. Unique au monde par 
le périmètre de ses données économiques et ses éclairages, cet observatoire propose une vue 
exhaustive de ce marché dont la tendance mondiale est à la croissance. 
Pour en savoir plus, retrouvez : 

 la vidéo du webinaire 

 le support présenté pendant le webinaire 

https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/1qqpqzYJ.zkknkgkz
mailto:anatole.gaultier@franceagrimer.fr
mailto:chloe.paquette@franceagrimer.fr
https://www.youtube.com/watch?v=H4_8dXsq5z0&t=28s
https://www.franceagrimer.fr/content/download/66727/document/Performances%20export%20agri%20agro_2021.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/66727/document/Performances%20export%20agri%20agro_2021.pdf
mailto:philippe.paquotte@franceagrimer.fr
mailto:commission.internationale@franceagrimer.fr
https://www.observatoiremondialdurose.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Bpbc4UfB3iU
https://www.franceagrimer.fr/content/download/66729/document/Observatoire%20Mondial%20du%20Ros%C3%A9%20-%20donn%C3%A9es%202019_VF.pdf


 
Contact : audrey.laurent@franceagrimer.fr ; bamato@provencewines.com  

 

Analyses économiques 
 

Notes sur les échanges de produits agricoles et agroalimentaires 
 

La lettre de la CTI propose des notes sur les échanges en 2020 de produits agricoles et 

agroalimentaires pour quelques marchés à l’export.  

Ce mois-ci, vous pouvez découvrir ces notes sur les pays suivants : Belgique (2ème client de la 

France), Etats-Unis (6ème), Pays-Bas (7ème), Chine (8ème), Suisse (9ème ) Algérie (10ème), Canada 

(14ème), Maroc (16ème), Hong Kong (17ème), Irlande (19ème), Autriche (24ème), Corée du sud (25ème), 

Russie (27ème), Taïwan (33ème). 

 

 

 

 

 

Pour le prochain numéro de la lettre, voici les pays pour lesquels une analyse est prévue : Afrique 

du sud, Brésil, Chili, Espagne, Indonésie, Italie, Malaisie, Portugal, Singapour, Thaïlande, Vietnam. 

 

Contacts : regis.raffin@franceagrimer.fr ; chloe.paquette@franceagrimer.fr ; 

anatole.gaultier@franceagrimer.fr  

 

Note sur les échanges agricoles et agroalimentaires du Royaume-Uni au 1er 

trimestre 2021 

Cette note présente les variations des échanges de produits agricoles et agroalimentaires entre le 

Royaume-Uni et l’Union européenne d’une part, et le Royaume-Uni et la France d’autre part pour 

le 1er trimestre 2021 en comparaison avec le 1er trimestre 2020. La comparaison du 1er trimestre 

de l’année 2021 avec celui de l’année 2020 permet d’isoler en partie les effets post Brexit des 

effets pandémie Covid-19, ce qui sera difficile sur les prochains trimestres. 

Par rapport au mois de janvier (cf. note de la Lettre CTI n°12), les mois de février et de mars 

marquent un net redressement, parfois un rattrapage, des exportations et des importations de 

produits agricoles et agroalimentaires du Royaume-Uni avec des baisses encore importantes, 

respectivement de -19,8% et de -11,2%, mais moins marquée qu’en début d’année. Les échanges 

avec l'Union européenne restent toutefois difficiles, la France faisant mieux que la moyenne grâce 

au fort redressement de ses exportations sur le poste Boissons et alcools. 

Pour consulter la note et ses tableaux annexes, cliquer ici. 
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Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre d’information, merci de l’indiquer en répondant au présent courriel. 
 

 

 
 


