
 
 
 
 
 
 

Lettre d’information N°15 / 2021 – Juin 
 

 

La plénière de la CTI internationale du 24 juin a permis de présenter et de débattre le rapport « Compétitivité des filières »  

 

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 du groupe de travail « Opportunités pays » aura lieu le jeudi 8 juillet (10h-12h). 
 
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; anatole.gaultier@franceagrimer.fr 
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mailto:commission.internationale@franceagrimer.fr
mailto:chloe.paquette@franceagrimer.fr
mailto:anatole.gaultier@franceagrimer.fr
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/66953/document/20210625_Rapport comp%C3%A9titivit%C3%A9 2020_extrait.pdf?version=4


 

Travaux de la CTI 
 

Réunion plénière de la CTI Internationale du jeudi 24 juin 

Cette session plénière avait pour objet la présentation et la discussion du rapport « Compétitivité des 
filières » relatif au diagnostic de la dégradation du solde commercial agricole et agroalimentaire 
français. Son élaboration avait été confiée à FranceAgriMer en septembre 2019 par le Ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation, faisant suite à un référé de la Cour des Comptes. Le rapport, présenté 
par M. Pierre CLAQUIN, Directeur Marchés, Etudes et Prospective de FranceAgriMer, met en avant une 
érosion des parts de marché français et un recours croissant aux importations. Les facteurs explicatifs  
de cette dégradation du solde commercial sont détaillés dans le rapport, ainsi que dans les 10 cahiers 
spécifiques par filière élaborés en collaboration étroite avec les professionnels. Le Président, M. Jean-
François LOISEAU, président a salué la qualité des travaux. Plusieurs interventions de membres 
professionnels de la CTI ont permis d’appuyer la nécessité de poursuivre les travaux pour renforcer la 
compétitivité à l’exportation (notamment sur la logistique, l’appui à haut niveau pour maintenir les 
marchés ouverts et en ouvrir de nouveaux, la levée des barrières SPS et les outils d’appui à l’exportation 
pour les entreprises). L’importance d’être fort sur son marché intérieur pour être compétitif à l’export 
a été soulignée. Plusieurs groupes de travail de la CTI ont déjà été lancés à cette fin. Les avancées 
obtenues dans le cadre de ces groupes seront analysées lors d’une prochaine réunion de la CTI qui se 
tiendra en automne et seront évaluées selon les enseignements du rapport. Pour consulter les supports 
présentés pendant la réunion, cliquer ici. 

Contact : commission.internationale@franceagrimer.fr 

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

groupes agroalimentaires mexicains 

Les restitutions de cette étude ont été réalisées selon un focus par produit. Les rediffusions des 
restitutions réalisées par Business France sont disponibles sur la chaîne YouTube de FranceAgriMer : 

 Webinaire focus ingrédients à l’attention des adhérents de l’ANIA et du Club PAI ; 

 Webinaire focus pet food à l’attention des adhérents de la FACCO. 
Deux autres restitutions ont été réalisées par FranceAgriMer : selon un focus sur la viande porcine lors 
du Comité export d’INAPORC et un focus sur la pomme lors de la Commission internationale d’INTERFEL. 

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

Actualités 
 

Rappel : organisation d’une mission collective agroalimentaire à Singapour à 
l’automne 2021 

Il est toujours possible de s’inscrire pour la mission collective agroalimentaire organisée par la Team 
France Export en octobre / novembre prochain. Pour rappel cette mission de prospection sous format 
mixte (digital / présentiel) comprendra les actions suivantes : atelier culinaire multi-filières, 
dégustations commentées par filière, rendez-vous BtoB virtuels, conférence de presse, et dîner de gala. 
Réalisée avec l’appui des pouvoirs publics et des interprofessions, cette mission est pilotée par la 
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Chambre de commerce française à Singapour et portera sur les secteurs fruits et légumes, pommes de 
terre, produits laitiers, viande porcine et charcuterie. L’action est co-financée par le « Chèque Relance 
Export ». 
Le recrutement des entreprises participantes à cette mission est encore ouvert pendant quelques 
jours. Le formulaire de participation (un par filière) peut être complété sur ce lien. 
Pour en savoir plus sur le contenu de la mission collective, vous pouvez consulter la brochure de la 
Chambre de commerce. 

Contacts : Wendy CHNG PETIT wchngpetit@fccsingapore.com ; Aude SIMON 
asimon@fccsingapore.com  
 

Audit des autorités sanitaires françaises par les Etats-Unis (produits carnés) 

Dans le cadre du maintien de l’accès au marché américain pour les exportateurs français de produits 
carnés (viande porcine, charcuterie, et viande de veau), un audit documentaire de suivi s’est déroulé 
aux mois d’avril et mai pendant cinq semaines avec la mobilisation des services de l’Etat notamment 
dans plusieurs départements (Finistère, Pyrénées Atlantiques, Dordogne). Les autorités américaines de 
l’USDA ont audité plusieurs échelons du système de contrôle français (DGAL, laboratoires, services de 
contrôle en DDPP) et aucune non-conformité majeure n’a été indiquée dans les conclusions orales. Le 
rapport écrit devrait être envoyé par les autorités américaines dans le courant de l’été. Cet audit se 
déroulait pour la première fois en visioconférence. 
 
 

Coopération 
 

Mission exploratoire en Serbie dans le domaine du développement rural 

Cette mission, financée par l’activité de coopération de FranceAgriMer et sous l’impulsion de 
l’ambassade de France en Serbie (SCAC) et de la Conseillère Agricole de la zone s’est déroulée du 25 au 
28 mai. Des représentants de Leader France et du Ministère de l’agriculture ont pu apporter leur 
expertise sur la structuration d’un réseau rural national. Les rencontres des experts avec le ministère de 
l’agriculture Serbe, les représentantes des collectivités locales serbes (SKGO) ainsi que trois groupes 
d’action locale du sud du pays ont permis de faire le point sur les besoins des partenaires en termes 
d’appui. Le bilan est très positif puisque les partenaires serbes ont déjà exprimé leur volonté de 
mobiliser des financements européens sur ce thème et de prolonger ce travail de partenariat avec la 
France. 
Contacts : florence.lundy@franceagrimer.fr 

 

Webinaires 
 

Entretiens de l’OFPM et conférence sur les marchés agricoles mondiaux 

La sixième édition des Entretiens de l’OFPM (Observatoire de la formation des prix et des marges des 

produits alimentaires) s’est tenue le 23 juin 2021 sous forme de webinaire, animé par Philippe 

CHALMIN, son président. Une conférence s’est notamment tenue sur le thème : « Les marchés agricoles 

mondiaux au cœur de toutes les tensions ». Il a été rappelé que l’année 2020 a permis un rattrapage 

des prix agricoles, au plus haut depuis 2012. Entre mai 2021 et mai 2020, l’indice FAO des prix 

alimentaires a progressé de près de 40 %. Le principal moteur de cette hausse reste la Chine et ses 

importations massives, bien que d’autres facteurs aient été évoqués pendant le webinaire : aléas 

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/vkkkkW3s.8ll1lnl-
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/nkkkkW6e.dll1lnlw
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/nkkkkW6e.dll1lnlw
mailto:wchngpetit@fccsingapore.com
mailto:asimon@fccsingapore.com
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr
mailto:florence.lundy@franceagrimer.fr


climatiques, taux d’intérêts faibles, peste porcine africaine, taxes à l’exportation en Russie et en 

Argentine, tensions géopolitiques entre la Chine et l’Australie, les incertitudes européennes sur la PAC 

et le Green Deal. 

Pour visionner la rediffusion du webinaire, cliquer ici. Pour consulter les supports présentés, cliquer ici.  

 
 

Webinaire Brexit export organisé par la Douane française 

Face aux difficultés d'apurement des déclarations d'exportation à la sortie de France via la frontière 
intelligente dans les échanges avec le Royaume-Uni, la douane française organise un webinaire à 
destination des opérateurs de l'Union européenne,  pour présenter les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre tout au long de la chaîne logistique afin de sécuriser et fiabiliser les exportations via la frontière 
intelligente. Ce webinaire Brexit Export, en anglais, aura lieu le 30 juin à 15h30, heure française, via ce 
lien de connexion Teams. 
 

Webconférence sur la révision de la politique de promotion des produits agricoles et 
agroalimentaires de l'Union européenne 

Cette conférence, qui se tiendra les 12 et 13 juillet 2021, s’inscrit dans un processus de consultation plus 
large sur l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole de l'UE tout en contribuant aux priorités 
politiques de l'UE. Plus d’informations et le lien d’inscription sont disponibles à ce lien. 
 
 

Outils d’aide à l’export 
 

Prolongement du dispositif de soutien public à l’accès des entreprises à l’assurance-
crédit 

Bruno Le Maire a annoncé le 25 juin la poursuite des dispositifs CAP, CAP+, Cap Francexport et Cap 
Francexport+ au second semestre 2021. Il a également confirmé l’arrêt du dispositif CAP Relai prévu le 
30 juin 2021. L’évolution des conditions de marché de l’assurance-crédit en France continuera de faire 
l’objet d’un suivi étroit par les services du ministère, en lien avec les principaux assureurs-crédit et les 
fédérations professionnelles. Plus d’informations à ce sujet sont disponibles à ce lien. 

 

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 : Italie (4ème client de la France), 
Espagne (5ème), Algérie (10ème), Singapour (13ème), Portugal (15ème), Vietnam (41ème), Afrique du Sud 
(45ème), Brésil (46ème), Thaïlande (47ème), Malaisie (53ème), Chili (72ème). 
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Contacts : regis.raffin@franceagrimer.fr ; chloe.paquette@franceagrimer.fr ; 

anatole.gaultier@franceagrimer.fr  

 

 
 

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre d’information, merci de l’indiquer en répondant au présent courriel. 

mailto:regis.raffin@franceagrimer.fr
mailto:chloe.paquette@franceagrimer.fr
mailto:anatole.gaultier@franceagrimer.fr

