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Solde commercial du commerce extérieur français
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Contribution majeure des filières agricoles et agro-alimentaires
au solde commercial français
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Solde commercial déficitaire
– 66 milliards d’euros

-20000000

- 48 Mi€ : Combustibles

-40000000

-50000000

2010 en valeur FOB

+17 Mi€ : Aéronautique
+ 9 Mi€ : Agri&Agro
+ 7Mi€ : Cosmétique
+ 7 Mi€ : Pharmacie
Aéronautique
Agri+Agro
Cosmétique
Pharmacie
Chimie
Sidérurgie
Maroquinerie
Bateaux
Automobile
Caoutchouc
Prod chimique
Outils et outillage
Ouvrage en pierre
Pâte de bois
Pigments
Cuivre
Optique
Ouvrages de
Produits céramiques
Aluminium
Confection
Bois
Engrais
Papiers et carton
Minerais
Jouet et sports
Matières plastiques
Produits chimiques
Chaussures
Vêtements
Vêtements
Mobilier
Machines et engins
Automobile
Appareillage
Combustibles

-30000000
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Solde commercial du commerce extérieur français
Alcools, céréales, produits laitiers, génétique aviaire
principales filières exportatrices excédentaires

20000000

1000 euros

10000000
0
-10000000
-20000000

Coproduits
-30000000

-50000000

2010 en valeur FOB

Aéronautique
Boissons&liquides
Cosmétique
Pharmacie
Céréales
Produits laitiers
Chimie
Sidérurgie
Animaux vivants.
Maroquinerie
Sucres
Bateaux
Minoterie
Automobile
Albumines
Légumes
Préparations de viandes, poissons
Cacao
Graisses & huiles
Viandes
Plantes et fleurs
Tabacs
Café, thé, épices
Coproduits
Préparations légumes&fruits
Bois
Fruits
Produits pêche
Vêtements
Tissus
Mobilier
Machinerie
Automobile
Electronique
Combustibles

-40000000
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Les enjeux par filières
Chiffre d’affaire total à l’exportation de la France dans le monde 2010

453 milliards

Chiffre d’affaire à l’exportation des filières agri&agroalimentaires françaises 2010

51 milliards €
Filières
Agri&Agro
13%

44 milliards €
Machines &
Engins mécaniques
11%

Papier&carton
Textile&Tissus
2%
Caoutchouc
4%
2%

36 milliards €
Véhicules terrestres
Automobiles
9%

Agri+Agro
13%

Chimie
6%

25 milliards €
Pharmacie
7%

Machines&engins
12%

Cosmétique
3%
Métallurgie
8%

Automobile&Maritime
10%

Optique&cinéma&photo&mu
Combustibles
sique
4% 4%

Plastiques
4%

2010 en valeur FOB

Pharmacie
7%

35 milliards €
Aviation&Espace
9%

27 milliards €
Métallurgie
5%

52,6 milliards

33 milliards €
Electrique&Electronique
9%

17 milliards €
Chimie
5%

13 milliards €
Optique&Cinéma
3%

15 milliards €
Pr. plastiques
6%
14 milliards €
Combustibles
minéraux
4%
11 milliards €
Cosmétique
3%

Aviation&train
9%
Electrique&electronique
9%
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Les enjeux par filières
52,6 milliards

Chiffre d’affaire à l’exportation des filières agri&agroalimentaires françaises 2010

13 % des exportations totales de la France dans le monde sont issus des filières agri&agro,
2ème poste excédentaire pour le commerce extérieur français (Aéronautique&Espace, Agri&agro, Cosmétique, Pharmacie)

11 milliards €
Alcools
21%

9 milliards €
Céréales, minoterie
et préparations
18%
ANIMAUX VIVANTS.
3%
AUTRES
11%

5 milliards €
Lait et produits laitiers
10%
5 milliards €
Fruits, légumes
9%

COPRODUITS
7%

BOIS
4%

ALCOOLS
19%

POISSON
2%
LEGUMES, FRUITS
8%

CACAO
3%

FEED
3%

SUCRES
3%
GRAINES
3%

1 milliard €
Produits de la pêche
2%

4 milliards €
Produits carnés
7%

VIANDE
7%
LAIT
10%

0,6 milliards €
Semences et plants
3%

0,8 milliards €
Graines&fruits
oléoprotéagineux
3%

1,8 milliard €
Animaux vivants&génétique
4%

1,7 milliards €
Alimentation
animale
2%

1,8 milliards €
Sucre
4%

3,7 milliards €
Coproduits
5%

CEREALES
17%

2010 en valeur FOB
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2010 - 1000 €

Monde

UE27

Pays tiers

% du total
pays tiers
agri-agro

Total commerce extérieur français

386 901 864

Total Agri&agro

52 622 523

35 957 004

16 665 519

100%

TOTAL FEED

1 673 708

1 265 783

407 925

2%

Petfood

1 056 838

870 240

186 598

1%

Feed animaux de rente

616 870

395 542

221 328

1%

TOTAL COPRODUITS

3 715 487

2 869 207

846 279

5%

Cuirs&Peaux bruts

283 083

238 595

44 488

<1%

Plumes

30 892

16 978

13 914

<1%

Boyaux

75 629

40 462

35 167

<1%

Autres coproduits animaux*

62 421

38 724

23 697

<1%

Huiles & Graisses

432 869

428 266

4 603

<1%

PAT - Farines animales**

231 604

172 175

59 429

<1%

Autres coproduits végétaux ***

1 432 383

1 185 755

246 627

1%

Amidon, albumine, fécule, colle

1 166 606

748 252

418 354

3%

* Cheveux, soies, crins, boyaux, os,… SH 05
** Estimation car les nomenclatures douanières associent d’autres sous-produits
*** Farines, sons, tourteaux, pulpes, lies,… SH 23

Total feed-coproduits = 7%
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PLUMES et DUVETS *
2010 : 30 millions € (7480t) dt 13,9 M€ sur pays
tiers (17%) (2274t)

 2010 / 2009
 +25% en UE
 +93 % sur pays tiers

TUNISIE
1%

ISRAEL
1%

AUTRES
9%
BANGLADESH
10%

JAPON
2%
THAILANDE
1%







+97% à Taiwan
+73% aux USA
+88% en Chine
+109% au Bangladesh
+1474% au Vietnam

La Chine est de loin le 1er producteur mondial.
Ce pays fait face à une demande interne très forte
qui cause un déficit sur le marché mondial. L’offre
de plumes neuves n’est pas suffisante d’où un
intérêt croissant pour les plumes dites couchées
(recyclées).
Pas de différence statistique possible entre les plumes neuves et les
plumes recyclées

CHINE
22%

HONG-KONG
4%

VIETNAM
7%

ETATS-UNIS
16%
TAIWAN
27%

CA € : 2010
* Plumes&Duvet bruts SH 050510
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PLUMES et DUVETS

 2010 :
 Réflexions sur la rédaction d’un certificat générique
 Certificat validé par le SNPD
 Certificat en cours de validation par la fédération UE
 Thaïlande : Mise au point d’un CS officiel négocié en cours
 2011 :
 Finalisation du certificat générique
 Proposition du CS générique à plusieurs pays tiers afin d’obtenir
des CS officiels négociés – définir les pays cibles
 Certificat sanitaire pour les plumes couchées/recyclées, discussion
en cours au sein du SNPD
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CUIRS et PEAUX BRUTS*

2010 : 283 M€ de CA export (8.550 t) dont 44 M€ sur
pays tiers (5.300t)
COREE DU SUD
2%

 2010 / 2009



AUTRES
8%

INDE
4%

Forte reprise en UE (+86% en €)
+28 % sur pays tiers
HONG-KONG
12%

+48% Chine
+53% Turquie
+156% Corée

CHINE
61%
TURQUIE
13%

-23% Inde
CA : 2010
* CUIRS ET PEAUX BRUTS (SH4101+SH4102+SH4103)
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CUIRS et PEAUX

 2011 :
 Mise au point de 2 certificats génériques (voir Exp@don)

Cuirs&peaux destinés à la fabrication de gélatine

Cuirs&peaux non destinés à la fabrication de gélatine Ouverture du
marché de la Corée du sud
 Première expédition en cours
 Proposition du CS générique à des pays tiers pour sécuriser les marchés
L’objectif est de valoriser ces modèles génériques en les proposant aux autorités sanitaires de
pays cibles, identifiés comme prioritaires par les exportateurs, afin de les transformer après accord
du pays destinataires en documents officiels négociés. Cela permet de sécuriser les exportations
et d’implémenter la base Exp@don.

 Pays ciblés prioritaires (1) : Thaïlande, Bangladesh, Indonésie,
 Pays importants (2) : Vietnam et Tunisie

 Rencontre de délégations officielles lors de la session générale de l’OIE
fin mai
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Protéines animales transformées (PAT)
 2010 : environ 86 millions € (232.000t) dt

30 M€ sur pays

tiers (51%) (59.000t)

2010 / 2009
 +6% en UE (+33% en €)
 +37% sur pays tiers (+55% en €)

Autres P.
tiers
9%
Am. Latine
7%

Asie
14%

Sur pays tiers en €
+61% en ex CEI
+37% en Asie
+112% en Amérique du Sud
+109% en farines de plumes (SH 050590)
+47% en farines de viandes (SH 230110)
+54% en farines de poissons (SH 230120)

ex-URSS
4%

UE
66%

Estimation du total farines
(sang, plumes, viandes, poissons)
CA : 2010
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PAT

 2011 :
respecter les réglementations communautaires (R. (CE) n° 999/2001 et 1774/2002),

 Actualisation de la liste des établissements agréés Russie (février)
 Rencontre avec les services vétérinaires chinois début avril, le point
des PAT a été évoqué mais les autorités chinoises ne se sont pas
prononcées sur la question
Rencontre OIE puis planifier une mission en Afrique du Sud (multi
produits)
 Méthode de traitement des PAT exigée : méthode 7 vs méthode 1
 Diffuser l’argumentaire préparé pour la mission thaïlandaise :
Définir les pays cible qui exigent la méthode 1
• 12
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Huiles et graisses animales
 2010 : 248 millions € (433.000t) dt

6 M€ sur pays tiers (3%) (5.000t)

2010 / 2009
 +14% en UE (+38% en €)
 +11% sur pays tiers (+27% en €)

ex-URSS
2%

Asie
16%

Sur pays tiers en €

Am.
Latine
4%

-60% en ex CEI
+36% en Asie
+172% en Amérique du Sud
30% de graisses bovins, ovins, caprins (90% à
usage industriel) (SH 150200)
12% de graisses porcs (68% à usage industriel) (SH
15010011&19)

13% de graisses volailles (SH 15010090)
4% d’huiles de poissons (SH 150420)

Autres P.
tiers

CA € : 2010
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Union douanière
Fédération de Russie, Kazakhstan, Biélorussie
 Plusieurs certificats sanitaires en cours de négociation entre l’Union
européenne et la Fédération de Russie
o
o
o

« Feeds of non animal origin »,
« Skin, feather, … »,
« Raw materials of animal origin»

 Consultation des professionnels en cours sur le contenu de ces documents
 Durée des négociations incertaines : Depuis la mise en place de l’Union douanière
Fédération de Russie, Kazakhstan, Biélorussie, les négociations de niveau bilatéral
sont temporairement interrompues.
o Nécessité de négocier avec les 3 pays et se référer aux exigences des nouveaux
textes de l'Union douanière.
 Etre vigilant sur les conséquences de l’union douanière entre la Russie, le
Kazakhstan et la Biélorussie qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, et dont les
arrangements transitoires expirent le 1er janvier 2011
o Adoption de nouvelles règles harmonisées en matière de conditions à
l’importation
o FranceAgriMer a mis en ligne une série de textes relatifs à cette nouvelle
réglementation. http://www.franceagrimer.fr/Projet02/03appui_aux_filiere/index33ud.htm
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Diffuser l’information via Extranet
Pages Extranet (accès libre ou limité)

Mise en ligne des documents diffusés en comité SPS
EXTRANET (accès restreint aux membres des
comités et au réseau à l’international)

http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/07extranets/index7.htm
Section V : Alimentation animale et coproduits
code : sur demande à export@franceagrimer.fr
• 15

La priorisation des négociations SPS avec
les professionnels
o La section V du comité export SPS : Alimentation animale et coproduits
Membres du comité section V : afca-cial, coopdefrance-nutrition animale, facco, synpa, atla, cnadev,
fia, fneap, fnicgv, snivsncp, inaporc, interbev, fncg, sifco, sgcp, snpd, fedcoton-laine, federec

 2 réunions par an pour chaque section
Réunions du comité section V : 16/02/2010, 25/06/2010, 18/11/2010,
Compte-rendu en ligne sur l’extranet prochaine réunion le 14/06/2011

 Un produit final : Tableau de bord de priorités pays-produits
 Une fiche « entrave au commerce » pour dénoncer les distorsions
commerciales à l’export
 Présentation au groupe "market access" à Bruxelles le 15/04/10
 insister auprès de la Commission sur la contribution significative de
l’Agriculture et notamment votre secteur pour l'exportation
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