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Le marché agroalimentaire aux 
Emirats arabes unis 

Un pays contraint aux importations massives 

Les Emirats arabes unis (E.A.U) constituent le deuxième marché alimentaire au 
sein du Conseil de Coopération du Golfe (GCC, abréviation britannique), après 
l’Arabie saoudite. En raison d’un climat difficile et de ressources limitées en eau, 
les E.A.U importent près de 90 % de leurs besoins alimentaires et matières 
premières. 

 

Le pays offre ainsi de nombreuses opportunités aux entreprises françaises : 

 Plus de 9,3 millions d’habitants, dont environ 85 % d’étrangers (170 nationalités) et 15 % d’Emiriens.; 

 Un PIB moyen par habitant de 44 769 USD, l’un des plus élevés au monde.; 

 Plus de 17 millions d’entrées de touristes en 2013 : les Emirats arabes unis sont devenus en l’espace 
de 10 ans la première destination touristique du Moyen-Orient, en attirant un nombre toujours plus 
important de touristes européens (britanniques et français notamment), russes et asiatiques. Le 
tourisme constitue un axe stratégique dans la diversification de l’économie émirienne : il représente 
désormais environ 10 % du PIB de la Fédération. Plus de 70 millions de passagers transitent par 
l’aéroport de Dubaï. 

 Dubaï, véritable plateforme commerciale et logistique internationale, réexporte environ 50 % de ses 
importations alimentaires vers 160 pays dont : les pays du Golfe, le sous-continent indien, l’Afrique 
du Nord et de l’Est ainsi que récemment l’Asie centrale. 

 Des importations en constante progression 

 

Les importations de produits agroalimentaires (24 
chapitres) sont de l’ordre de 10 milliards €. Les 
principaux fournisseurs des E.A.U sont sans 
surprise : l’Inde, les Etats-Unis, le Brésil, l’Arabie 
Saoudite, l’Australie, le Pakistan, le Canada... 

 

La France se place en 15ème position, avec des 
exportations d’une valeur de plus de 380 M EUR de 
produits agroalimentaires (près d’un doublement 
par rapport à 2010). Ses produits exportés sont 
essentiellement des boissons (vins, eaux, spiritueux, 
sodas, bières), des produits laitiers, des 
conserves/épicerie sèche, de la volaille, des fruits et 
légumes (pommes, kiwis et pommes de terre)… 

 

Les importations sont facilitées par des droits de 
douane avantageux :  

 nuls pour les animaux vivants, la viande de 
mouton, la plupart des produits de la mer, les 
fruits et légumes, les céréales et leur farine, le 
thé, le sucre, les laits infantiles et les produits de 
substitution pour les diabétiques. 

 de 5 % pour les autres catégories de produits. 

Exportations agroalimentaires françaises aux E.A.U. (milliers €) 

Chap. 

douaniers 
2010 2011 2012 2013 2014 

22 77 299 102 334 114 606 129 727 151 736 

04 18 977 23 402 34 739 36 701 47 054 

19 10 073 12 604 14 553 23 045 36 627 

21 25 786 30 372 30 176 32 898 33 620 

08 14 487 20 364 19 832 20 591 29 219 

02 14 306 15 307 25 483 21 780 20 200 

20 5 109 7 091 8 734 11 322 12 317 

01 2 462 5 250 2 970 11 681 8 360 

23 2 445 2 802 4 463 7 845 8 239 

18 2 638 3 890 4 323 5 988 6 181 

16 2 790 2 754 3 509 4 820 4 988 

07 1957 2310 3 368 4 114 4 860 

03 2217 8121 2960 3469 3 862 

….. ….. ….. ….. …..  

Total 197 056 262 263 297 296 350 455 382 691 
Source : Douanes Françaises 
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 Des circuits d’importation et de distribution modernes 

La distribution des produits alimentaires passe généralement par les importateurs/distributeurs locaux (la 
licence d’importation est obligatoire). Certains se positionnent sur la grande distribution, d’autres sur 
l’hôtellerie/restauration. Parfois, ils peuvent se positionner sur les deux débouchés à la fois.  

Enseignes de grande distribution en 2014 L’hôtellerie-restauration 

Principales enseignes Nb de pdv 

 

47 

 

18 + 26 

 

49 

 

34 

 

3 + 8 

 

33 

 

7 

 

 Très forte propension de la population résidente aux 
dépenses alimentaires hors domicile 

 Tourisme en fort développement, positionné sur le 
haut de gamme, entraîné par l’image de marque de 
Dubaï 

 Prépondérance des hôtels de luxe (5*), avec un 
programme de construction très ambitieux : objectif 
de 155 000 chambres en 2020. 

 Croissance des chaînes de restaurants, de bars et 
cafés (Starbucks coffee, Costa coffee, Friday’s, 
Paul…) 

 Développement de la restauration aérienne, en lien 
avec le statut actuel de Dubaï (une des principales 
escales au monde), avec les 2 compagnies aériennes 
nationales Emirates Airlines et Etihad Airways 

Source : Business France aux Emirats Arabes Unis 

Le bureau Ubifrance de Dubaï vous accompagne : 

Pour en savoir plus 

Vous pouvez vous procurer l’Analyse et Potentiel de Marché sur le marché des produits alimentaires aux Emirats Arabes Unis en 

suivant ce lien : www.ubifrance.fr/emirats-arabes-unis/001B1406067A+le-marche-des-produits-alimentaires-et-des-produits-

gourmets-aux-emirats-arabes.html 

 

Participez au Pavillon France à l'occasion du salon « Speciality Food Festival 2015 » 

- Dubai - du 27 au 29 octobre 2015 

Le Speciality Food Festival salon professionnel des produits gourmets, est organisé 

conjointement avec Seafex pour les produits de la mer et Sweet & Snacks Middle 

East pour les produits sucrés. Pour toute information relative à ce salon, contacter :  

 
 
 

 

Corinne ODDOUX, Chef de projet 

Tél. : +33 (0)1 40 73 34 02 

Courriel : corinne.oddoux@businessfrance.fr 

Retrouvez le détail de nos prestations sur www.businessfrance.fr 
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