
 
 
 
 
 
 

Lettre d’information N°11 / 2021 – Février 
 

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

Ce mois-ci, nous vous proposons un questionnaire anonyme destiné à recueillir vos avis sur cette 
lettre. Nous vous serions très reconnaissants de prendre un moment (2 minutes maximum) pour 

le remplir à ce lien. 

 
Agenda international 

 

L’Agenda international recense les actions à l’international des membres de la CTI. Il est mis à jour 
régulièrement grâce aux informations remontées par l’administration et les interprofessions. La 
dernière mise à jour de l’Agenda international est accessible à ce lien. 
 
Monsieur Julien BARRE prend ses fonctions le 1er mars en tant que Chef de la Mission des Affaires 
Européennes et Internationales de FranceAgrimer. 
 
Une réunion sur le Brexit dans les domaines de compétence du Ministère de l'Agriculture se 
tiendra le mercredi 17 mars 2021 à partir de 09h30. 
 
La prochaine réunion plénière de la Commission internationale se déroulera le jeudi 18 mars 2021 
de 18h à 19h30 en visioconférence. Elle se tiendra en présence de M. DENORMANDIE, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, ainsi que M. RIESTER, ministre délégué auprès du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité. Nous vous 
invitons à consulter la proposition de feuille de route de la CTI qui a été élaborée pour l’année 2021, 
et à nous retourner vos commentaires d’ici le lundi 15 mars avant validation définitive en plénière. 
 
Le prochain Comité d’appui au développement de la coopération institutionnelle se tiendra le 
vendredi 26 mars de 10h à 12h30. 

 

Actualités 
 

Royaume-Uni : webinaires FranceAgriMer à venir sur l’utilisation du système 

TRACES-Classic 

Pour exporter des marchandises vers le Royaume-Uni, de nouvelles conditions SPS vont être 
imposées aux entreprises françaises à compter du 1er avril 2021. Afin de préparer les opérateurs et 

https://www.franceagrimer.fr/Concerter/Les-commissions-thematiques-interfilieres/Commission-thematique-internationale
https://framaforms.org/questionnaire-de-satisfaction-lettre-cti-1613731087
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/Tloq_Vg4.vk3qk76j
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/qq4fW-YW.Eqz8qnY1


de les initier à l’utilisation du système TRACES-Classic, deux webinaires feront intervenir 
FranceAgriMer (Selim KHODJA). Ils sont programmés aux dates suivantes : 

 mardi 16 mars 2021 de 10H à 12H (organisé par l’ATLA) => Lien d’inscription 

 jeudi 18 mars 2021 de 14H30 à 16H30 (organisé par BCI) => Lien d’inscription 

Ces webinaires seront l’occasion de présenter pas à pas la procédure d’enregistrement d’un nouvel 
utilisateur et la création de la partie I (détails concernant le lot présenté) du document officiel qui 
sera soumise à l’autorité compétente en vue de la certification.  
Ces présentations seront enregistrées pour être ensuite publiées sur le site de FranceAgriMer et 
servir de tutoriel à la disposition de tout nouvel opérateur. Bien qu’hébergés par l’ATLA et Bretagne 
Commerce International, tous les représentants professionnels sont conviés à ces webinaires quelle 
que soit leur filière ou leur région. 
Par ailleurs, dans ce contexte le DEFRA (Departement for Environment Food & Rural Affairs) organise 

une série de webinaires à destination des exportateurs européens (liens d’inscription ici) et des 

importateurs britanniques (liens d’inscription ici) concernant les échanges de denrées animales et 

d’origine animale. 

Actualités POST-BREXIT 

La prochaine réunion de la cellule POST-BREXIT organisée par FranceAgriMer aura lieu le lundi 1er 
mars à 14h30.  
Vous continuerez à trouver sur le site de FranceAgriMer les informations relatives au Brexit. Le site 
comprend notamment un outil de communication rassemblant les principaux liens et documents 
d’information utiles pour les opérateurs français et des éléments sur l’accord d’application 
provisoire fixant le nouveau cadre commercial des échanges entre le Royaume-Uni et l’Union 
européenne. 
 

Analyses économiques 
 

Note sur les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires  

Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires ont baissé de 3,4% entre 
2020 et 2019. Le poste Boissons & alcools, premier poste d’exportations agroalimentaires français 
pesant pour plus de 27% des exportations françaises en 2019, tirent cette tendance avec une chute 
de 11,8%. Nos exportations sont en baisse à destinations des principaux clients et voisins européens 
(Allemagne, Belgique, Royaume-Uni) et plus fortement à destination de l’Italie et de l’Espagne. Après 
la présentation des résultats, des focus sont réalisés sur les exportations de vins tranquilles, viandes 
porcines, fromages et pet food. 
Pour consulter cette note et ses tableaux annexes, cliquez ici 

 

Note sur les importations des quatre pays « pilotes » en provenance de France 

Les performances françaises en 2020 vers les quatre pays « pilotes » ciblés par les travaux de la 
CTI, l’Allemagne, le Japon, le Mexique, et la Côte d’Ivoire, sont contrastées. Leurs importations de 
produits agricoles et agroalimentaires en provenance de France, ont respectivement varié de -3% 
pour l’Allemagne, -13,3% pour le Japon, +5,1% pour le Mexique, et +1,4% pour la Côte d’Ivoire. 
La note tente de décrire les impacts de la crise Covid sur les échanges des quatre pays en comparant 

les performances françaises par rapport à celles de certains de ses principaux concurrents. 

Pour consulter cette note et ses tableaux annexes, cliquez ici 
 

https://doodle.com/poll/iwu82h95uqxsm7yn?utm_source=poll&utm_medium=link
https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/brexit-exportation-de-produits-dorigine-animale-et-danimaux-vivants-vers-le-royaume-uni-utilisation-de-lapplication-traces-classic/
https://www.hgk.hr/documents/defra-eu-exporter-events-invite-poao-february-march-2021602cd5d8ca122.pdf
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https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/66018/document/Cadre%20commercial%20RU-UE.pdf?version=1
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/5q4XWlYS.HlLOlXgR
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/-q4fWozI.75Lk5RsK


 

Etudes 
 

Publication de l’étude FranceAgriMer / Business France sur le Mexique et les 

attentes de ses grands groupes agroalimentaires 

L’étude lancée en 2019 est désormais disponible. Elle identifie les attentes des grands groupes 
agroalimentaires mexicains en termes de produits et d’équipements, ainsi que les opportunités 
d’affaires qui en découlent pour l’offre française. Elle approfondit les secteurs suivants : produits 
laitiers (y compris ingrédients), pomme, porc, poulet, pet-food. Vous pouvez consulter cette étude 
sous ce lien. 
Le travail de Business France comprend également une cinquantaine de fiches « opérateurs ». Pour 
les consulter, veuillez en faire la demande par mail à commission.internationale@franceagrimer.fr   
Sur ce sujet, nous vous invitons également à consulter le guide sur les opportunités ouvertes par 
l’accord de libre-échange UE-Mexique, ce dernier devant être ratifié dans le second semestre 2021. 
Ce document pédagogique présente l’intérêt du marché mexicain et liste notamment pour les 
différentes catégories de produits concernées les baisses de droits de douane prévues. 
 

Publication de trois études MAA/Sopexa sur les tendances BtoC par pays : Etats-

Unis,  Royaume Uni et Espagne 

Ces études dégagent les grandes tendances en matière de consommation ainsi que le marketing qui 
en découle dans le secteur de l’alimentaire pour chacun des trois pays. L’identification de leviers 
porteurs en matière de positionnement marketing, d’allégations ou de présentation produit permet 
de dégager des bonnes pratiques dont les produits français pourront s’inspirer. Pour chaque pays, 
plusieurs tendances de consommation sont analysées. Ces tendances ont été sélectionnées à partir 
des données de Mintel, de la presse généraliste et spécialisée ou des réseaux sociaux. Des exemples 
en matière de marketing et de communication utilisés par les marques, que ce soit lors de lancement 
de produit ou d’innovations packaging, viennent illustrer ces tendances transversales. Pour 
consulter ces études, cliquez ici. 
 

Bilan des dernières études FranceAgriMer relatives à l’international 

Parmi les dernières études publiées depuis novembre dernier par la Direction Marchés, Etudes et 
Prospective de FranceAgriMer, certaines abordent l’activité internationale des entreprises 
françaises : 

 Les marchés des produits laitiers, carnés et avicoles – Bilan 2020, perspectives 2021 

 Études de compétitivité sur les produits de seconde transformation de l’industrie 
agroalimentaire française (trois volets : fruits transformés, 
biscuiterie/boulangerie/pâtisserie artisanale et industrielle) 

 Bilan de campagne miel et de gelée royale en 2019 

 Marché du blé dur – France, Union européenne, monde (campagne 2019-2020) 

 Évaluation des coûts de la chaîne logistique céréalière française 

 Le marché du riz (Monde, Europe, France) – Campagne 2019-2020 

 Veille internationale de compétitivité – Produits laitiers de vache (résultats 2019) 

 Chiffres-clés de la filière fruits et légumes frais et transformés en 2019 

 Les bilans de campagne fruits et légumes du RNM 

 Chiffres-clés de la filière vitivinicole 2009-2019 
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Coopération 
 
Résultat de l’appel à propositions au titre des reliquats de jumelage  

L’appel à propositions du 11 janvier relatif à l’utilisation des reliquats de jumelage, dont l’enveloppe 
globale était de 50 000 EUR, a permis d’identifier 18 propositions pour un montant total de 
114 000 EUR. 11 actions ont été retenues qui feront l’objet d’une présentation à l’occasion du 
second Comité d’appui au développement de la coopération institutionnelle qui se réunira le 26 
mars. 
 

Bilan de la première année du projet « Formation technique en Amérique Latine » 

financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

Ce projet vise à soutenir et accompagner des établissements de formation latino-américains en 
mobilisant l’expertise du MAA en matière de formation technique et professionnelle agricole et 
para-agricole. L’objectif global est d’accroitre les perspectives professionnelles des jeunes ruraux en 
facilitant l’accès à la formation technique et professionnelle (développer et améliorer l’offre et la 
qualité des formations), pour promouvoir le maintien des jeunes générations en zones rurale et un 
développement durable et inclusif de territoires. 
Le projet, mené dès le départ à distance, a permis lors de cette première année d’identifier dans les 
5 pays concernés (Equateur, Colombie, Bolivie, Paraguay, Pérou) 45 centres de formations, 25 
organisations paysannes et 15 institutions. Dans chaque pays, des expériences innovantes ont été 
identifiées. L’année 2021 aura pour objectif de consolider ce réseau fort d’une grande diversité dans 
une perspective de pérennisation.  
 

La France et la Chine travaillent à une coopération dans le secteur des bovins 

allaitants  

Le projet, mené par Allice (sélection et reproduction des ruminants) et coordonné par 
FranceAgriMer, entend intensifier les échanges entre acteurs français et chinois du secteur bovin 
allaitant, particulièrement dans la région de Mongolie intérieure, dans une démarche d’exportation 
collaborative autant que de coopération. En complément d’échanges techniques et scientifiques 
dont un webinaire tenu au mois de décembre, un contrat commercial a été signé entre une société 
française et une société chinoise pour la construction d’une ferme-pilote en Mongolie Intérieure. 
L’accord de coopération entre la France et la Chine sur le développement de la filière bovin allaitant 
devrait être signé à l’occasion d’une rencontre en visioconférence entre les ministres chargés de 
l’agriculture français et chinois qui devrait se tenir à courte échéance. Le projet en Mongolie 
Intérieure a vocation à servir de pilote pour des collaborations plus larges sur le secteur bovin 
allaitant entre les deux pays, voire de référence dans d’autres secteurs tels que la filière porcine. 
 
 

 
 

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

 
 

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2021/Retour-sur-le-webinaire-France-Chine-du-12-decembre-2020-consacre-a-la-genetique-bovine-allaitante

