
 
 
 
 
 
 
 

Lettre d’information N°30 / 2022 – Novembre 
 

 
 

M. Paul Tourret, directeur de l’ISEMAR présente l’impact des récentes crises sur le fret maritime au cours de la 

conférence organisée par FranceAgriMer au SIAL 2022 
 

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 
 
Task force Arabie saoudite / Emirats arabes unis : 17 novembre (9h-11h) en visioconférence. 
 

Réunion plénière de la CTI internationale : 2 décembre (9h30-12h) en présentiel. 
 
Comité de pilotage « Taste France » : 16 décembre (9h30-12h) en présentiel et visioconférence. 
 
Groupe de travail « Opportunités – pays » : 17 janvier (14h-16h) en visioconférence. 
 
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr 

https://www.franceagrimer.fr/Concerter/Les-commissions-thematiques-interfilieres/Commission-thematique-internationale
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/bkkbkS_J._55d5Y5o
mailto:commission.internationale@franceagrimer.fr
mailto:marie.bonnamy@franceagrimer.fr


 

Accompagner dans la durée 
 
 

SIAL : conférence sur l’impact des récentes crises sur le fret maritime 
 

L’intervention de M. Paul Tourret, Directeur de l’Institut Supérieur d'Économie Maritime, a rappelé 

l’impact sur le fret maritime des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid, principalement 

en Chine. La forte reprise de la consommation en produits manufacturés dans les pays occidentaux 

après les premiers confinements a également entrainé les taux de fret à la hausse ainsi que des 

dysfonctionnements logistiques (congestion dans les ports, retards et annulation d’escales…). Les 

taux sont actuellement en chute du fait du ralentissement économique. Une étude 

ISEMAR/FranceAgriMer sur le commerce maritime des produits agricoles et agroalimentaires sera 

disponible au premier semestre 2023. 

 

Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr 

 
 

Journée d’information sur le cadre européen de concurrence applicable aux 
compagnies maritimes 
 
Huit organisations professionnelles et entreprises de l’agroalimentaire se sont rendues le 8 
novembre à Bruxelles afin d’échanger sur le règlement (CE) n°906/2009 de la Commission 
européenne avec le Comité de liaison européen des commissionnaires et auxiliaires de transport 
du marché commun (CLECAT), la Direction Générale de la Compétition de la Commission 
Européenne (DGCOMP) ainsi que des eurodéputés. Une réunion de débriefing avec les 
interprofessions est prévue, dont la date sera prochainement communiquée.  
 
Contact : leonor.hugot@franceagrimer.fr 
 
 

Les dispositifs actuels d’assurance-crédit répondent-ils à vos besoins ? 

Les interprofessions ont remonté des difficultés persistantes au sujet des dispositifs d’assurance-
crédit dans le cadre des travaux de la Commission internationale. Pour mieux cerner les besoins, 
la direction générale du Trésor du ministère en charge de l’économie lance une consultation 
permettant un retour d’expérience des professionnels du secteur agricole et agroalimentaire. Pour 
accéder au questionnaire en ligne, cliquer ici (date limite 2 décembre). 
 
Contacts : clement.carrie@dgtresor.gouv.fr ; chloe.paquette@franceagrimer.fr 

 
 

Parution du livre blanc « Où exporter en 2023 ? » 
 
Business France a lancé son livre blanc de l’export « Agro, Où Exporter en 2023 ? » réalisé en 
partenariat avec le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. 21 zooms sectoriels 
et 50 fiches pays identifient les nouvelles tendances de consommation et les opportunités de 
marché. Pour le télécharger, cliquer ici. 
 
Contacts : pascale.thieffry@businessfrance.fr ; stephanie.leo@businessfrance.fr 

mailto:chloe.paquette@franceagrimer.fr
mailto:marie.bonnamy@franceagrimer.fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0906-20200414&from=EN
mailto:leonor.hugot@franceagrimer.fr
https://framaforms.org/retour-dexperiences-et-besoins-concernant-les-dispositifs-dassurance-credit-1667920106
mailto:clement.carrie@dgtresor.gouv.fr
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https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/ou-exporter/
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+32% pour la balance commerciale française de produits agricoles et 
agroalimentaires sur un an 
 
Le panorama des échanges agricoles et agroalimentaire français portant sur la période juillet 2021 
à juin 2022 fait ressortir une valeur des exportations françaises en hausse de +18% sur un an. La 
France maintient son 6ème rang d’exportateur mondial avec 4,5% de part de marché. La balance 
commerciale de la France est excédentaire de 8,7 Md EUR soit une hausse de +32%. 
 

Exportations françaises par filières 

 
 
Contact : cecile.guillot@franceagrimer.fr 
 

 

Forum sur la géopolitique et la sécurité alimentaire mondiale 
 
Ce forum organisé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le club Demeter a fait 
le point sur les tensions géoéconomiques et agricoles mondiales. Les intervenants 
(administrations, organisations internationales, organisations non gouvernementales, secteur 
privé) ont échangé sur les solutions pour faire face à la crise humanitaire. Pour consulter la 
déclaration d’ouverture du Président de la République, cliquer ici.  
 
Contacts : guillaume.lorre@diplomatie.gouv.fr ; clemence.daude@diplomatie.gouv.fr 
 
 

Opportunités en Chine : revoir le Club agro du 25 octobre 

 
Actualités sur la relation bilatérale France-Chine, points de vigilance de nature juridique et projets 
de coopération étaient à l’ordre du jour de cette session du Club agro de la Chambre de commerce 
et d’industrie française en Chine (CCIFC). Pour consulter les supports de présentation, cliquer ici. 
Pour accéder à la rediffusion, cliquer ici. 
 
Contact : francois.blanc@dgtresor.gouv.fr 

https://www.franceagrimer.fr/Mediatheque/INFORMATIONS-ECONOMIQUES/TOUTES-FILIERES/CHIFFRES-ET-BILANS/2022/Les-performances-a-l-export-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires-francaises-juillet-2021-juin-2022
mailto:cecile.guillot@franceagrimer.fr
https://www.dailymotion.com/video/k29kdXCIVTUEeJyreMo
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mailto:clemence.daude@diplomatie.gouv.fr
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Club agro du 23 novembre : Baromètre du marché des vins et spiritueux en Chine  
 

La prochaine réunion du Club agro de la Chambre de commerce et d’industrie française en Chine 
(CCIFC) portera sur le marché des vins et spiritueux. Interviendront notamment sur le sujet le 
directeur du CNIV, M. Delzescaux, le directeur Chine de Sopexa, M. Krystkowiak, ainsi que plusieurs 
entreprises. Pour vous inscrire à ce webinaire qui se tiendra le 23 novembre à 9h, cliquer ici. 
 
Contact : francois.blanc@dgtresor.gouv.fr 

 

Ouvrir et maintenir les marchés 
 

Un protocole avec le Japon qui sécurise les exportations françaises d’ovoproduits 
 

Après 18 mois de négociation, les autorités sanitaires françaises et japonaises se sont accordées 

sur un protocole et un certificat sanitaire. Les opérateurs français sont invités à remplir le 

questionnaire de demande d’agrément sur Expadon2. Un audit des établissements sera effectué 

par les autorités sanitaires japonaises. Cet accord doit permettre de conforter un courant d’affaires 

qui s’est élevé à 5,9 M d’EUR sur les neuf premiers mois de 2022, 7ème marché (2ème pays-tiers) 

pesant pour plus de 4% dans les exportations françaises. 
 

Contact : hajer.atri@franceagrimer.fr 
 

 

Ouverture du marché des semences françaises d’œillets de Chine vers l’Inde 
 

Les autorités indiennes ont notifié le 8 novembre l’ouverture de leur marché aux semences 
françaises d’œillets de Chine (Dianthus chinensis). Les négociations avaient débuté à la suite de 
leur priorisation par la filière fin 2020. 
 

Contact : mathilde.hussonnois@franceagrimer.fr 
 

 

Missions d’audits sanitaires et phytosanitaires en France 
 

Plusieurs audits d’établissements français sont prévus au mois de novembre : 

 Mexique - viande et charcuterie porcine : 8 établissements de production audités à partir 
du 14 novembre afin de les agréer ou renouveler leur agrément. Le renouvellement des 
agréments permettra peut-être de développer des exportations françaises actuellement 
quasi inexistantes alors que le Mexique est le 2ème importateur mondial de viandes 
porcines derrière la Chine.  

 Canada – produits laitiers : audit d’établissements de production de fromages entre le 16 
et le 25 novembre, dans le but de vérifier l’équivalence des systèmes d’inspection des 
produits laitiers des Etats membres de l’Union européenne avec ceux du Canada. Les 
exportations françaises de produits laitiers vers le Canada ont été de près de 42 M d’EUR 
sur les neuf premiers mois de l’année 2022 en progression de 8,6% par rapport à la même 
période de 2021. 

Par ailleurs, les autorités taïwanaises ont annoncé le 3 novembre l’agrément de toutes les stations 
de conditionnement et vergers de pommes audités du 19 au 23 septembre. Les exportations 
françaises de pommes vers Taïwan ont fortement progressé (+82%) au cours de la campagne 
2021/2022 proches du million d’EUR. 
 

Contact : export@franceagrimer.fr 

https://jinshuju.net/f/UFXAXr
mailto:francois.blanc@dgtresor.gouv.fr
mailto:hajer.atri@franceagrimer.fr
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Promouvoir les produits et l’expertise française 
 

Innovation et accès au marché à l’ordre du jour du Comité d’appui au 

développement de la coopération institutionnelle 
 
Ce comité a réuni le 21 octobre les acteurs publics et privés de la coopération agricole. Il a 
notamment donné une place à l’innovation et aux partenariats publics-privés en présentant des 
actions de coopération au Vietnam, aux Philippines, en Indonésie et au Ghana portant sur les 
filières animales ou végétales, les intrants agricoles et le captage de carbone. Il a également 
montré que des actions de coopérations peuvent favoriser l’accès au marché et a souligné l’intérêt 
de valoriser des coopérations bilatérales en vue de négociations multilatérales. Enfin, il a invité 
pour 2023 à travailler sur l’évaluation de l’impact des projets de coopération. Pour accéder au 
projet de compte-rendu, cliquer ici. 
 

Contact : sonia.stimmer@franceagrimer.fr 

 

 

Promotion B to C à l’international 
 

Le ministère en charge de l’agriculture a attribué à SOPEXA le contrat de concession pour la 
promotion BtoC à l'international pour la période 2023 - 2026.  
 

Contact : xavier.herry@agriculture.gouv.fr 
 

 

Perspectives de coopération franco-mexicaine dans le secteur viti-vinicole 

En marge du Congrès Mondial de la Vigne et du Vin qui s’est déroulé à Ensenada du 31 octobre au 
3 novembre, des rencontres franco-mexicaines ont permis d’envisager de potentielles actions de 
coopération viti-vinicole au Mexique. Les échanges entre la délégation française d’institutionnels 
et professionnels et les organisations viti-vinicoles mexicaines ont souligné les besoins 
d’adaptation des vignes locales au changement climatique et au stress hydrique. Les acteurs 
mexicains ont également manifesté leur intérêt pour les indications géographiques. 
 

 
 

Contact : guillaume.laurent@franceagrimer.fr 

https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/O55t5u5Z.yqqOqmq0
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/JkkbkS3u.8ll1lnl-
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Clap de fin pour le jumelage portant sur la gestion forestière en Algérie 
 
Le séminaire de clôture de ce jumelage institutionnel européen d’« Appui au renforcement des 
capacités de la direction générale des forêts d’Algérie dans la mise en œuvre de la stratégie 
forestière » s’est tenu lundi 24 octobre en présence des représentants des Ambassade de France, 
d’Italie et de Suède ainsi que du MASA. La réussite de ce projet de coopération a été saluée par 
l’ensemble des partenaires et laisse présager la poursuite d’une coopération fructueuse entre la 
France et l’Algérie concernant la gestion durable du patrimoine forestier du bassin méditerranéen. 
 
Contact : alice.wanneroy@franceagrimer.fr 

 

 

Renouvellement du protocole de coopération entre FranceAgriMer, 

INTERCEREALES et l’Office des Céréales de Tunisie 
 

Le protocole d’accord de coopération a été renouvelé pour la période 2022 à 2025 le 9 novembre 

à l’occasion d’un séminaire de présentation de l’offre française par INTERCEREALES à Tunis. Depuis 

2001, cette coopération tripartite encadre les échanges techniques dans le secteur céréalier : 

diagnostic et conseil technico-économique, organisation et perspectives d’évolution des marchés, 

échanges de pratiques sur les métiers spécifiques des offices d’Etat, formations de cadres en 

particulier sur des analyses et interprétations de résultats de laboratoires. 

 

Contact : guillaume.laurent@franceagrimer.fr 

 

 

Coopération en matière de formation agricole avec le Sénégal 
 

Dans le but de consolider les compétences de leurs formateurs, deux délégations des Instituts 

Supérieurs d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio et Thiès au Sénégal ont été 

accueillies respectivement par les lycées agricoles de Pontivy (Morbihan) et Avignon. Les 

participants ont notamment échangé sur les pratiques pédagogiques et la mise en œuvre des 

projets d’établissements. Du fait du succès du projet, une pérennisation de la coopération entre 

enseignement agricole français et sénégalais est envisagée. 

 

Contact : guillaume.laurent@franceagrimer.fr 

 

 

 
 

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