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Les notes sur les échanges de produits agricoles et agroalimentaires l’export en 2021 pour une cinquantaine des 

principaux clients de la France produites par FranceAgriMer sont disponibles à ce lien 

 

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 CTI aura lieu le 1er juillet matin. 
 
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr 
 
 
 

https://www.franceagrimer.fr/Concerter/Les-commissions-thematiques-interfilieres/Commission-thematique-internationale/Analyses-economiques
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Accompagner dans la durée 
 
 

Bilan du groupe de travail « Opportunités Pays » du 14 avril 

Cette session suivie en visioconférence par une cinquantaine de participants a permis de faire le 
point sur les actions en cours et à venir sur certains pays à opportunités (Mexique, Côte d’Ivoire, 
Arabie saoudite, Emirats arabes unis,) et matures (Allemagne, Chine, Etats-Unis, Belgique, Pays-
Bas, Japon). En particulier, une veille régulière sur les coûts d’approche pour accéder à certains 
marchés stratégiques est en projet, ainsi que l’accueil de délégations étrangères au cours du SIAL 
2022. Les organisations professionnelles ont montré leur intérêt pour une plateforme commune 
de partage d’information permettant de développer des projets d’exportation collaborative. Pour 
consulter les supports présentés au cours de la réunion, cliquer ici. Pour consulter le compte-rendu 
du groupe de travail, cliquer ici. 
 
Contacts : sonia.stimmer@franceagrimer.fr ; chloe.paquette@franceagrimer.fr ; 
marie.bonnamy@franceagrimer.fr 
 

 
Restitutions de l’étude FranceAgriMer/Business France sur les chaînes de valeur 

pour exporter vers l’Allemagne, la Chine et les Etats-Unis 

L’étude, qui a déjà comptabilisé plus de 1600 téléchargements depuis sa parution le mois dernier, 
fera l’objet de plusieurs restitutions selon un focus par produit : 

 Produits sucrés : 17 mai (focus Allemagne et Chine) et 18 mai (Etats-Unis) ; 

 Viande bovine (Allemagne) : date à déterminer ; 

 Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie (Allemagne, Etats-Unis) : 6 juillet. 
Pour rappel, cette étude analyse les différents maillons de la chaîne d’exportation d’un produit 
alimentaire fini de son port d’origine en France jusqu’au consommateur final pour trois marchés 
stratégiques : Allemagne, Chine, Etats-Unis. Plus d’information sont disponibles à ce lien. 
 
Contacts : marie.bonnamy@franceagrimer.fr ; chloe.paquette@franceagrimer.fr 

 

 

Notes sur les échanges de produits agricoles et agroalimentaires 

La lettre de la CTI propose des notes sur les échanges en 2021 de produits agricoles et 

agroalimentaires pour quelques marchés à l’export. 45 notes auront ainsi été diffusées, les 

dernières portant sur les pays suivants : Belgique (1er client de la France), Italie (4ème), Royaume-Uni 

(5ème), Pays-Bas (7ème), Suède (17ème), Danemark (19ème), Maroc (20ème), Grèce (23ème), Australie 

(24ème), Emirats arabes unis (28ème), Roumanie (30ème), Arabie saoudite (31ème), Turquie (35ème), 

Mexique (36ème), Egypte (37ème), Israël (39ème), Afrique du sud (40ème), Brésil (51ème), Chili (63ème), Inde 

(71ème). 

 

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

marie.bonnamy@franceagrimer.fr 
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Notes sur les flux internationaux de viandes et d’abats en 2021 

En 2021, la Chine reste le 1er importateur, et ses volumes importés, à la hausse comme à la baisse, 
pèsent sur les flux internationaux. Les importations chinoises sont à la baisse pour les viandes et 
abats de porc (-13,9%) et de volailles (-4,7%). Elles sont restées dynamiques sur la viande et les 
abats bovins avec une progression de +10,4%. Malgré un marché chinois moins porteur, les 
exportations de la France ont progressé en 2021 par rapport à 2020 pour les viandes et abats 
porcins (+5,5%), bovins(+8,2%) et de volailles (+10,7%). Si la progression sur le marché chinois a 
été plus faible, les exportations vers les autres marchés asiatiques ont été soutenues pour les 
viandes et abats porcins : Philippines (+77,6%), Japon (+4,8%), Corée du Sud (+80,6%). Pour 
consulter la note, cliquez ici. 
 
Contact : regis.raffin@franceagrimer.fr 

 

 

Pages d’informations du ministère en charge de l’économie sur l’impact de la 

guerre en Ukraine  

Le ministère de l’économie, des finances et de la relance met à jour régulièrement une page 

d’information à destination des entreprises au sujet des impacts de la crise ukrainienne sur 

l’activité économique, avec plusieurs points de contacts dédiés pour répondre à leurs 

préoccupations. Une foire aux questions (FAQ) est notamment à la disposition des entreprises 

impactées par le conflit en Ukraine au sujet des dispositifs mobilisables. Les informations sur la 

mise en place de sanctions économiques et financières contre la Russie, ainsi que sur les mesures 

restrictives portant sur les exportations, sont disponibles sur le site de la direction générale du 

Trésor. Elle comprend entre autres une foire aux questions sur les gels d’avoir. 

 

 

Journée Benelux : développer ou renforcer ses activités en Belgique, aux Pays-Bas 

ou au Luxembourg 

Business France organise une journée d’informations et d’échanges destinée aux entreprises de 
tous les secteurs souhaitant développer ou renforcer leur business sur les marchés de la Belgique, 
des Pays-Bas ou du Luxembourg. Cet évènement gratuit aura lieu le 17 mai à Paris. L’inscription 
comprend l'accès aux conférences, rendez-vous BtoB avec les experts du marché et rendez-vous 
de networking entre les entreprises françaises et les entreprises du Benelux. 
Plus d’information ainsi que le lien d’inscription sont accessibles à ce lien. 
 
 

Revoir la réunion du Club Agro-Alimentaire Chine sur l’impact du conflit russo-
ukrainien sur les défis et la politique agricole de la Chine 
 
Trois principaux points ont été traités lors de cette réunion tenue le 20 avril par le Club Agro-
Alimentaire Chine de la Chambre de commerce et d’industrie France-Chine, lieu d’échanges entre 
les professionnels français des domaines agricoles et agroalimentaires travaillant avec la Chine. 
Intercéréales est tout d’abord intervenu afin de présenter un panorama de la situation actuelle du 
marché mondial des céréales avec un focus sur l’évolution du marché chinois. Une seconde partie, 
présentée par Forwardis, a ensuite été dédiée aux conséquences du conflit russo – ukrainien sur 
les trains de la Route de la Soie. Enfin, le conseiller aux affaires agricoles français en Chine, M. 
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François Blanc, s’est exprimé sur le sujet de la sécurité alimentaire en Chine et des défis qui y sont 
liés. Pour revoir cette réunion, cliquer ici.  
 

Contact : francois.blanc@dgtresor.gouv.fr 
 

 

Ouvrir et maintenir les marchés 
 

Organisation des comités export en mai et juin pour chaque filière 

FranceAgriMer organise durant les mois de mai et de juin les « comités export » avec les 
représentants professionnels des filières concernées par les sujets SPS d’accès au marché et la 
direction générale de l’alimentation. Ces comités visent notamment à faire un point d’avancement 
des travaux d’ouverture et de maintien des marchés et établissent la liste des couples pays 
produits prioritaires pour les négociations sanitaires avec les pays tiers. La première réunion s’est 
tenue le mardi 10 mai pour les filières « animaux vivants » et « génétique animale ». Parmi les 
avancées obtenues depuis les dernières réunions tenues cet automne, quelques exemples :  

- Génétique aviaire vers Taïwan : assouplissements temporaires des conditions du zonage 
IAHP (à l'échelle des communes en lieu et place du département). 

- Tous produits porcins vers la Chine : signature officielle entre les autorités françaises et 
chinoises du protocole d'accord sur le zonage en cas de foyer PPA en France. 

Pour mémoire, le calendrier de l’ensemble des réunions est accessible dans la rubrique « Agenda 
international ». 
 
Contact : export@franceagrimer.fr 
 
 

Cellule Brexit du 9 mai : report des contrôles sanitaires à fin 2023 

Les échanges au cours de cette session ont porté principalement sur le report des contrôles 
annoncé le 28 avril par le ministre britannique des opportunités du Brexit dans une déclaration 
écrite. La mise en œuvre des mesures et contrôles sanitaires et phytosanitaires à l’importation des 
marchandises en provenance de l’Union européenne qui devaient être introduits à partir de juillet 
2022 sont reportées à la fin de l’année 2023. Les contrôles déjà introduits restent en place, aussi 
le report concerne notamment : 

 les contrôles physiques à la frontière pour les animaux et végétaux déjà soumis à 
certification sanitaire/phytosanitaire : les contrôles resteront à destination ; 

 les exigences de certification pour les produits d’origine animale, produits composés et 
végétaux réglementés qui devaient s'échelonner de juillet à novembre 2022 ; 

 l’interdiction et les restrictions sur les viandes réfrigérées en provenance de l’Union 
européenne. 

Pour rappel, la cellule Brexit mise en place par FranceAgriMer vise à assurer une bonne diffusion 
de l’information entre administrations et organisations professionnelles sur les questions liées à la 
déclinaison opérationnelle du Brexit. Pour consulter les supports présentés au cours de la réunion, 
cliquer ici. La prochaine réunion de la cellule aura lieu le lundi 27 juin à 14h30. 
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Proposition de la Commission européenne de suspension des droits de douane 
pour les produits agricoles ukrainiens 
 
La Commission européenne a proposé dans un communiqué de presse daté du 27 avril de 
suspendre pour un an les droits à l'importation des fruits et légumes soumis au système des prix 
d’entrée ainsi que des produits agricoles et produits agricoles transformés soumis à des 
contingents tarifaires. La proposition doit maintenant être examinée et approuvée par le 
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. 
 
 

Promouvoir les produits et l’expertise française 
 

Ouverture des inscriptions au Pavillon France du SARA 

La prochaine édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan 
(SARA) aura lieu du 25 novembre au 4 décembre 2022. Premier salon agricole d’Afrique de l’Ouest, 
le SARA avait accueilli 300 000 visiteurs lors de sa dernière édition en 2019. La participation au 
Pavillon France en tant qu'entreprise exposante est éligible au Chèque Relance Export (prise en 
charge de 50% de la participation au Pavillon France, dans la limite de 2 500 EUR). 
Plus d’information ainsi que le lien d’inscription sont accessibles à ce lien. 
 
Contact : thierryalain.truong@businessfrance.fr ; chloe.lima@businessfrance.fr 

 
Visite d’étude d’une délégation équatorienne en France dans le cadre du projet 

de mise en place d’un registre national agricole (RENAGRO) 

Dans le cadre du Programme RENAGRO, dont l’objectif est la mise en œuvre d’un Registre national 
agricole en Equateur, une délégation équatorienne a été reçue en France du 25 au 29 avril. Cette 
visite d’étude s’est attachée à présenter le système d’information statistique et économique 
français dans le domaine agricole et notamment l’organisation et le fonctionnement de la collecte, 
du traitement et de la valorisation des données. La délégation a ainsi été reçue par le Service de la 
statistique et de la prospective du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, par la DRAAF 
Centre Val-de-Loire et la DDT du Loir-et-Cher. Des visites de terrain ont également permis 
d’illustrer la mise en œuvre en France des enquêtes statistiques. 
 
Contact : estelle.bitan-crespi@franceagrimer.fr 

 
Mission exploratoire aux Comores dans le cadre du projet d’appui aux filières 

d’exportation et au développement rural (AFIDEV) 

Dans le cadre du projet d’appui aux filières d’exportation et au développement rural (AFIDEV) 
porté par Expertise France aux Comores, une mission exploratoire s’est tenue au mois de mars. 
Elle a été l’occasion de rencontrer tous les acteurs intervenant autour de la création du futur Office 
comorien des produits d’exportation et notamment les acteurs institutionnels et professionnels.  
Cette mission avait pour objectif de soutenir les parties prenantes d’une institution homologue de 
FranceAgriMer. 
 
Contact : estelle.bitan-crespi@franceagrimer.fr 
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Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre d’information, merci de l’indiquer en répondant au présent courriel. 
 

 

 
 


