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OÙ EXPORTER 
EN 2018 ?

EN PARTENARIAT AVEC :





L es États Généraux de l’Alimentation initiés par le Président de la République ont mis 

la création de valeur au centre des débats. A cet égard, de nombreux témoignages 

d’entrepreneurs et des études récentes ont démontré que l’international était 
un levier de développement essentiel pour les entreprises du secteur agricole et 

agroalimentaire.

Pas d’autre option possible : il faut franchir le pas de l’export et persévérer sur les marchés 

internationaux.

Parmi les facteurs clés de succès : l’engagement sans faille du chef d’entreprise, mais aussi 

une bonne préparation pour maximiser ses chances de réussite ! 

Fort de son savoir-faire et de sa présence dans 70 pays, le réseau agroalimentaire de 
Business France se tient aux côtés des exportateurs français pour relever le défi de 

l’internationalisation.

Ce guide, réalisé en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

illustre le travail de suivi et de veille de nos principaux marchés export réalisé par notre 

équipe de 200 collaborateurs de toutes nationalités.  A travers 40 fiches pays très 
didactiques, il présente de façon synthétique les opportunités commerciales, ainsi que 

divers conseils pratiques pour les entrepreneurs. 

Parmi les tendances 2018, nous retrouvons l’attrait grandissant des consommateurs 

étrangers aisés pour les produits sains, naturels, avec une « histoire à raconter », mais 

aussi et surtout l’importance croissante du digital, à la fois comme vecteur d’influence 

pour les consommateurs (réseaux sociaux) et comme nouveau canal de distribution des 

produits alimentaires (boom du commerce en ligne dans de nombreux pays).

Ces tendances fortes peuvent bénéficier – et bénéficient déjà – aux exportateurs français, 

à condition qu’ils y répondent en adaptant leur offre et leur outil de commercialisation. 
Business France, aux côtés de ses partenaires (opérateurs régionaux, Bpifrance), se tient 

à votre disposition pour une consultation export personnalisée ; nous vous accueillerons 

également avec plaisir sur l’un de nos 125 évènements B2B à l’étranger prévus en 2018 

dans le cadre du Programme France Export !

Christophe MONNIER

Directeur du département Agroalimentaire
Business France

ÉDITORIAL



Pour elle, votre business n’a pas de frontières. 
On vous la présente ?

 Les 1 500 collaborateurs de Business France ont pour vocation d’ouvrir  
de nouveaux horizons aux entreprises françaises (export, V.I.E*) dans 64 pays  

et de faciliter l’investissement d’entreprises étrangères en France.  
 Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.

* Volontaire International en Entreprise

www.businessfrance.fr
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LES CLÉS POUR COMPRENDRE LES ÉCHANGES 
AGROALIMENTAIRES
EXPORTATIONS MONDIALES 
Principaux acteurs des échanges agroalimentaires 
mondiaux 2011-2016

Principaux produits agroalimentaires exportés dans 
le monde en 2016

EXPORTATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE 
Évolutions des exportations européennes 
Zoom sur les exportations françaises vers l’Union 
Européenne en 2016

EXPORTATIONS FRANÇAISES 
Principaux produits exportés par la France en 2016 
Zoom boissons 
Zoom machinisme agricole & équipement IAA 
Zoom produits gourmets

EXPORTATIONS FRANÇAISES PAR ZONES 
Évolution des exportations françaises par zones 
Principales exportations françaises vers zones hors 
Union Européenne
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10,4 % PDM
en 2016

5,1 % PDM 
en 2016

EXPORTATIONS 
MONDIALES

PRINCIPAUX ACTEURS DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES 
MONDIAUX 2011-2016

 ` Baisse des exportations mondiales agroalimentaires : -4 % en 2016, recul moins 
prononcé qu’en 2015 (-10 %). La France suit cette tendance : -3 % en 2016 (vs. 
-13 % en 2015).

 ` Depuis 3 ans, la part de marché de la France se maintient autour de 5 %, après 
un recul entre 2010 et 2013 (-0,6 point).

France

Monde

Evolution des exportations mondiales et françaises
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 ` Avec 10,4 % de parts de marché, les Etats-Unis confirment leur rôle de leader dans les 
exportations agroalimentaires.

 ` Depuis 2015, la France est le 6ème exportateur mondial.

 ` La Chine continue d’affirmer sa puissance à l’export et occupe désormais la 4ème place, 
devant le Brésil.

France

Brésil

Chine

Allemagne

Pays-Bas

Etats-Unis

Principaux exportateurs de produits agroalimentaires
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7,2 % PDM en 2016

4,8 % PDM en 2016

5,9 % PDM en 2016

5,2 % PDM 
en 2016

 ` Depuis 2015, les États-Unis occupent la 1ère place des 
exportateurs de produits IAA avec 7,4 % de parts de marché 
en 2016, devant l’Allemagne (7,3 % PDM).

 ` En 2016, les produits IAA « Made in France » se maintiennent 
sur les marchés à l’export, en légère progression par rapport 
à 2015. La France occupe la 5ème position avec 5,4 % de parts 
de marché.

 ` Concernant les exportations de produits agricoles, la France 
occupe la 7ème place des fournisseurs mondiaux, avec 3,7 %. 
La Chine (5ème place) et l’Espagne (6ème) ont progressivement 
gagné des parts de marché au cours des dernières années, 
pour atteindre 4,3 % en 2016.

Les principaux concurrents de la France sur les produits des 
industries agroalimentaires (IAA) et les produits agricoles en 2016

24 % viandes

42 % graines

16 % viandes

32 % floriculture

15 % produits 
laitiers

23 % café/thé

17 % préparations
viandes,  
poissons

17 % oignons,
échalotes

40 % viandes

65 % graines

37 % boissons

40 % céréales

Brésil FranceChineAllemagnePays-BasEtats-Unis

PRINCIPAUX PRODUITS AGROALIMENTAIRES EXPORTÉS 
DANS LE MONDE EN 2016
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 ` La France se maintient à la 3ème place des exportateurs 
européens de produits agricoles et IAA en 2016, avec 
près de 12 % de PDM sur ces produits.

 ` Les Pays-Bas confirment leur leadership en 2016 en 
absorbant 22,4 % du marché des exportations agricoles 

de l’UE, suivis par l’Espagne (13,7 %). 

 ` Sur les produits des IAA, l’Allemagne (16,1 % PDM en 
2016) et les Pays-Bas se disputent la 1ère place d’une 
année sur l’autre.

TOP 5 des exportateurs européens de produits 
agricoles (2016)
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ÉVOLUTIONS DES EXPORTATIONS EUROPÉENNES

EXPORTATIONS DE 
L’UNION EUROPÉENNE

Principaux produits exportés par l’Union Européenne

 PAYS-BAS

10 %  plantes vivantes

10 %  viandes et abats

8 %  produits laitiers

 ALLEMAGNE

11 %  produits laitiers

11 %  viandes et abats

8 %  machinisme agricole

 ITALIE

21 %  boissons

12 %  préparations à 
  base de céréales

7 %  machinisme agricole

 ESPAGNE

18 % fruits

13 %  légumes

12 %  viandes et abats

 FRANCE

4,4 %  machinisme agricole
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15 %
Produits Laitiers

ZOOM SUR LES EXPORTATIONS FRANÇAISES 
VERS L’UNION EUROPÉENNE EN 2016

 ` Le trio de tête, Pays-Bas, Allemagne, France confirme son leadership sur le marché européen au cours des 5 dernières 
années, malgré une plus faible croissance depuis 2011 pour la France.

 ` Belle reprise des exportations espagnoles en 2016, qui se démarquent plus nettement de l’Italie.

 ` La Pologne s’affirme de plus en plus comme une puissance exportatrice au sein de l’Union Européenne, enregistrant la 
plus forte croissance sur 5 ans : +59,6 % entre 2011 et 2016, soit près de 10 % de croissance par an en moyenne.

Evolution des exportations des 10 principaux pays de l'Union Européenne. Taux de croissance annuel moyen 2011-2016.
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7 %
Viandes

11 %
Céréales

22 %
Boissons

Principaux produits français exportés

Principaux clients européens de la France

 ` 63,4 % des exportations françaises de produits 
agroalimentaires sont à destination de l’UE, soit 
une baisse de 3 points depuis 2011.

 ` Les 5 premiers clients de la France sont ses 
proches voisins européens. Pourcentages des 
exportations françaises :

11 %

Allemagne
10,8 %

Belgique
9,3 %

Royaume-Uni

8,7 %

Italie
8,2 %

Espagne



12 / AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? 

14 %
Vins

10,2 %
Produits Laitiers

Détail des exportations françaises de boissons en 2016

 ` Portées par les exportations de vins, les exportations 
françaises de boissons demeurent le 1er poste de la 
France à l’export, toujours en croissance.

 ` Conséquence des mauvaises campagnes agricoles, 
les exportations de céréales reculent en  2016 (-22 %).

 ` Les produits laitiers deviennent le 2ème poste à l’export.

 ` Exportations françaises de vins : 8,25 Mrd EUR en 2016 
soit une croissance de près de 15 % en 5 ans.

 ` Exportations françaises de spiritueux : 4,16 Mrd EUR en 
2016 soit +5,1 % par rapport à 2015 et +28,5 % en 5 ans.

ZOOM BOISSONS

Vins 
55%

Spiritueux
28%

Eaux minérales &
gazeuses,
sans sucre

6%

Soda & sirops

5%

Alcool 
(80% Vol ou plus)

4% Bières De Malt
2%

dont 64 % 
de Cognac,

10 % de vodka

et 6 % de whiskies

dont 62 % de 
vins tranquilles

et 35 % de vins 
effervescents

PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS PAR LA FRANCE EN 2016

EXPORTATIONS 
FRANÇAISES

9,6 %
Céréales

Evolution des exportations françaises de vins et spiritueux
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 ` 705 Mio d’équipements IAA exportés en 2016 par la France. En forte augmentation depuis 2011 (+27 %), notamment 
à destination de l’UE 28 (+40 %/2011).

 ` 3,21 Mrd EUR de machinismes agricoles exportés par la France en 2016, soit une croissance plus faible que pour les 
équipements IAA : +12,2 % en 5 ans. Principalement à destination de l’UE 28 (64 % des machines agricoles exportées 
en 2016), malgré un léger recul en 2016.

ZOOM MACHINISME AGRICOLE & ÉQUIPEMENT IAA

Principaux produits gourmets exportés par la France en 2016

Exportations françaises d’équipements IAA et de machinismes agricoles

 ` Réputés pour leur savoir-faire 
à la française, les produits de 
boulangerie-pâtisserie continuent 
de connaître de belles croissances 
à l’export sur les 5 dernières années :  
+28,2 % depuis 2011.

 ` Les  produ i t s  gourmets  e t 
préparations à base de produits de 
la mer sont également en très forte 
croissance à l’export : +62 % de 
croissance annuelle par an pour ces 
derniers.

 ` Forte croissance des exportations 
françaises de produits gourmets vers 
les marchés d’Europe de l’Est.

ZOOM PRODUITS GOURMETS

BVP

29 %

Chocolat

24 %

Fromages

11 %

Principaux produits gourmets exportés par la France vers les pays de l’Est

42 %
Chocolat

26 %
Poissons

30 %
BVP

23 %
BVP /  

Poissons

Pologne UkraineRoumanie Rép. Tchèque

18%

82%

Equipements IAA

Equipements IAA
Machinismes agricoles

Équipements IAA

dont 17,3 % vers l’Allemagne,

8,7 % vers le Royaume-Uni

et 5,7 % vers l’Espagne

dont 11,9 % vers les Etats-Unis,

7,6 % vers l’Espagne

et 7,5 % vers la Pologne0
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Evolution des exportations françaises d’équipements IAA 
et de machinismes agricoles

Machinismes agricoles

Équipements IAA
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PRINCIPALES EXPORTATIONS FRANÇAISES VERS ZONES HORS UE

ASEAN

AFRIQUE
SUB-SAHARIENNE

Principaux produits exportés (2016)

53 % boissons
 dont 38 % de vins et 59 % de spiritueux

4 % produits gourmets
 dont 19 % de chocolat et 17 % de BVP

Principales évolutions depuis 2011

Vins et spiritueux, préparations alimentaires 
et à base de céréales. 

Céréales.

Principaux produits exportés (2016)

18 % céréales 14 % boissons

Principales évolutions depuis 2011

Alimentation animale, céréales, graines, plantes 
vivantes.

Sucres, tabacs, matières à tresser.





GRANDE CHINE

Principaux produits exportés (2016)

57 % boissons
 dont 66 % de vins et 30 % de spiritueux

11 % viandes  11 % produits laitiers

Principales évolutions depuis 2011

Produits laitiers, café et thé, viandes, poissons et 
crustacés. 

Animaux vivants, Matières à tresser.





EXPORTATIONS 
FRANÇAISES PAR ZONES

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS FRANÇAISES PAR ZONES

5%

57%

9%

33% 33%

15%

Evolution 2011/2016

Afrique sub-saharienne

ALENA

Amérique du Sud

ASEAN

Grande Chine

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient

+ 57 %

+ 33 % + 33 %

+ 15 %
+ 9 %

+ 5 %
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AFRIQUE 
DU NORD ET 

MOYEN ORIENT

AMÉRIQUE DU 
SUD ALENA

Principales évolutions depuis 2011

Préparation à base de céréales, céréales, graisses & 
huiles, animaux vivants, café et thé, fruits.

Principaux produits exportés (2016)

74 % boissons
 dont 50 % de vins et 44 % de spiritueux

8 % produits gourmets
 dont 27 % de fromages et 19 % de chocolat

Principales évolutions depuis 2011

Produits laitiers, boissons, préparations à 
base de céréales pour BVP. 

Céréales, viandes.

Principaux produits exportés (2016)

39 % céréales    9 % boissons

11 % produits laitiers

Principales évolutions depuis 2011

Animaux vivants, café et thé, viandes, produits de 
la mer. 

Céréales, minoterie, tabacs.




Principaux produits exportés (2016)

30 % boissons
 dont 54 % de vins et 42 % de spiritueux

18 % de céréales 8 % de produits laitiers
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Evolution des exportations françaises de produits agroalimentaires par zones géographiques

 ` Hors UE, le marché de l’ALENA représente le 1er client 
pour les produits français avec 8,2 % en 2016 - vs. 5,4 % 
en 2011. Il est suivi de la Grande Chine (5,1 %), vers 
laquelle les exportations françaises agroalimentaires sont 
en forte croissance (+33 %).

 ` Malgré les baisses d’exportations de céréales à 
destination des pays d’Afrique du Nord, la zone Afrique 
du Nord/Moyen-Orient est particulièrement favorable 
aux produits français, notamment gourmets.
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ZOOMS SECTORIELS
Agroéquipements

Équipements Process & Emballage

Ingrédients & PAI

Produits laitiers

Élevage

Viandes

Fruits

Légumes

Céréales

Produits biologiques

Produits Gourmets

Épicerie sucrée

Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie

Boissons sans Alcools

Vins

Spiritueux
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XX MIO L.
CONSOMMÉS AUX 
ÉTATS-UNIS 

 CONSEILS DE L’ÉQUIPE BUSINESS FRANCE
• Les marchés de niche, souvent matures et concurrentiels, 

ou avec une présence française déjà forte (marchés 
de l’UE et Europe de l’Est ; ALENA, Océanie, 
Chine et Japon…) : Privilégier une offre novatrice.  
Destinations phare pour les agri start-up : les 
investissements dans l’Agtech ont augmenté de 94 % en 
2015 vs 2014. (Source : Agfunder).

• Les pays porteurs à fort potentiel de développement 
agricole, soutenus par des plans gouvernementaux ou 
d’incitations fiscales : en Asie (Vietnam ou Inde) ; Maghreb 
et Egypte ; en Afrique (Sénégal 1er marché de la zone ; 
Cameroun, Côte d’Ivoire ; Kenya…) ; en Amérique du Sud 
(Pérou, Colombie, Brésil…).

• Les pays d’Europe Centrale et Orientale bénéficiant du 
nouveau volet de financements européens (2015-2020).

Pour réussir à l’export :
• Une approche en collectif recommandée pour des 

marchés tels que l’Iran, les pays d’Asie Centrale, l’Afrique 
Centrale et Orientale….

• Promotion de l’excellence française de l’innovation 
(robotique, technologies embarquées, outils d’aide à la 
décision…), notamment dans les pays émergents à forte 
concurrence étrangère.

• Le recours à un importateur/distributeur voire une 
implantation locale est quasi incontournable sur certains 
marchés (Brésil). A l’inverse les réseaux de distribution 
européens sont bien développés.

 REPRISE ATTENDUE POUR LA FILIÈRE EN 2017
La production mondiale d’agroéquipements est dominée par 
l’Europe (36,2 %), l’Asie (33,3 %) et les Amériques (27,6 %), et 
a été marquée par des années d’instabilité et de stagnation 
(-16 % pour les exportations mondiales entre 2013 et 2016 et 
-23 % pour la France).

Néanmoins, le contexte économique de la filière donne des 
signes de reprise depuis début 2017, notamment en Espagne, 
au Royaume-Uni (respectivement 2ème et 3ème client de la 
France), dans les pays scandinaves et dans les pays de la CEI 
(notamment Russie et Ukraine). La France devrait ainsi afficher 
une production en hausse de 2 % en 2017.

L’agriculture mondiale est confrontée à de nouveaux enjeux, 
autant d’opportunités pour les industriels français pour 

lesquels l’export est une source de croissance :

• Une population mondiale estimée à 8,3 Mrd d’habitants 
en 2030 et 9 Mrd en 2050 avec une croissance concentrée 
sur certaines zones : + 590 % d’urbanisation en Afrique 
entre 2000 et 2030.

• Modernisation des zones géographiques émergentes, 
caractérisées par une forte croissance (hausse du niveau 
de vie) et des besoins variés en mécanisation agricole.

-  L’Afrique : 65 % des terres potentiellement cultivables et 
6 % des investissements mondiaux

- L’Asie : 50 % des investissements agricoles en 2014 (dont 
plus de la moitié assurés par la Chine).

+1,86 %
2015/2016 
EXPORTATIONS 
FRANÇAISES 

3ÈME

PRODUCTEUR 
EUROPÉEN APRÈS 
L’ALLEMAGNE ET 
L’ITALIE

5,39 
MRD €
POUR LE MARCHÉ 
FRANÇAIS 

AGROÉQUIPEMENTS

6,1 %
DES ÉCHANGES 
MONDIAUX EN 2016

 LES CHIFFRES CLÉS 
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  CONSEILS DE L’ÉQUIPE BUSINESS FRANCE
Garder nos positions sur les marchés classiques de l’UE : 
Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, 
Pologne, Suisse, Danemark, etc.

• Mettez en avant les innovations : les outils recherchés par 
les acheteurs sont la digitalisation du process, l’efficacité 
industrielle, la réduction des coûts énergétiques et du 
bilan carbone, l’automatisation, la flexibilité et un service 
après-vente efficace.

Aux USA/Canada, au Mexique, en Chine et sur la zone 
Asie / Océanie : il est préférable de se développer à partir 
de filiales régionales. Bien penser à s’informer au niveau 
réglementaire (normes).

Ciblez quelques marchés incontournables hors Europe : 
Amérique (Colombie, Chili), Russie, Maghreb (Maroc, Algérie), 
Afrique (Sénégal, Cote d’Ivoire, Nigéria, Afrique du Sud, 

Kenya), Moyen Orient (EAU, Arabie Saoudite, Liban, Egypte, 
Iran), et Asie (Corée du Sud, Thaïlande, Inde, Japon).

• L’accès au marché passe au travers d’un importateur et 
la participation aux grands rendez-vous régionaux est 
recommandée.

• Proposez des solutions abordables et un service 
après-vente/suivi sur 3-4 ans comprenant un plan de 
développement (assurance prospection…).

Recommandations pratiques :

• Offrez des outils industriels connectés et user friendly.

• Proposez des lignes complètes en s’associant à plusieurs.

• Pensez à des solutions de financements acheteurs.

• Créez et renforcez votre présence sur les réseaux sociaux.

 UNE REPRISE DES EXPORTATIONS APRÈS QUELQUES ANNÉES 
DE BAISSE

Process IAA : Les exportations françaises ont bien repris en 
Europe notamment en Espagne (+64 %), Pologne (+107 %), 
Italie (35 %), Royaume-Uni (+27 %), Belgique (+13 %) et en 
Autriche (+236 %). A noter une forte demande française sur 
des pays hors Europe tels que le Canada (+71 %), l’Inde (+69 %) 
ou encore en Afrique, tels que le Sénégal et le Mozambique.

Équipements & Emballages : Les voyants sont plutôt au vert. 
La zone Europe est très dynamique : Allemagne (+14,3 %), 
Espagne (+4,4 %), Belgique (+7,7 %), Pologne (+7,7 %), la zone 
Amérique (Etats-Unis, Canada, Mexique) ont relancé leurs 
exportations alors que des croissances à 2 chiffres ressortent 
pour plusieurs pays hors Europe : Algérie, Australie, Turquie, 
Tunisie et Maroc, où l’agro-industrie se développe et se veut 
plus performante. 

6ÈME

(PROCESS IAA)

5ÈME

(EQUIPEMENTS 
& EMBALLAGES) 
EXPORTATEUR 
MONDIAL 

778 MIO $
(PROCESS IAA)

4,5 MRD $
(EQUIPEMENTS 
& EMBALLAGES) 
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE 

ÉQUIPEMENTS  
PROCESS & EMBALLAGE

48,2 %
(PROCESS IAA)

68,9 %
(EQUIPEMENTS & 
EMBALLAGES) À 
DESTINATION DE L’UE

 LES CHIFFRES CLÉS PROCESS IAA / ÉQUIPEMENTS & EMBALLAGE
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 CONSEILS DE L’ÉQUIPE BUSINESS FRANCE
• Adaptez votre offre à chaque marché prospecté, 

notamment vers le Grand Export qui témoigne d’un 
dynamisme important avec des contextes hétéroclites.

• Surfez sur les nouvelles tendances et proposez des 
produits innovants. Outre les labels bios, et naturels, le 
marché des protéines présente par exemple de belles 
perspectives dans l’optique des enjeux de demain. On 
estimait le marché des protéines à 20 milliards EUR 
en 2013 pour 4,2 millions de tonnes. D’ici 2018, une 

progression annuelle de 6,4 % est attendue (Business 
Insights).

• De nouvelles alternatives telles que la production 
d’insectes dans le secteur animal s’affirment également 
sur le marché des ingrédients, et devraient représenter 
près de 30 % des protéines d’ici 2054.

• Mettez en avant le Made in France pour valoriser votre 
savoir-faire : l’origine France est appréciée et reconnue.

 LES INGRÉDIENTS, UNE SOLUTION AUX NOUVEAUX DÉFIS, 
DANS DES MARCHÉS CONCURRENTIELS

L’Union Européenne : Un marché concurrentiel pour les 
ingrédients français

Malgré une légère baisse, le marché européen demeure 
le principal client pour les ingrédients français : 67 % sont 
à destination de l’UE et notamment de la Belgique, de 
l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et de l’Espagne. A 
l’inverse, la France explore les débouchés vers le Grand Export 
qui affiche de belle croissance, notamment en Asie, principale 
destination hors UE.

Les 4 principales catégories exportées par la France sont : les 
ingrédients laitiers et les additifs avec respectivement 29 % et 
27 % des PDM, le secteur de la BVP qui arrive en 3ème position 
(19 %), suivi par les légumes transformés (14 %).

Santé & Nutrition : des enjeux de taille pour nos entreprises 
françaises

• Tendance mondialisée du manger sain : un marché estimé 
à 654 Mrd EUR en 2016, porté par l’Amérique du Nord, 
l’Europe Occidentale, et l’Asie Pacifique.

• Problématiques Santé ancrées au sein des pays 
développés et défis de demain pour les pays en voie de 

développement : taux d’obésité et diabètes ; allergies 
(30 % de la population mondiale).

• Le marché français du Bio s’ancre progressivement dans 
les habitudes de consommation. Les ingrédients Bio de 
type sucre de canne, cacao ou vanille sont fortement 
sollicités.

• Clean Label et « Free From » Food : Les allégations « sans » 
se multiplient avec la monté des produits sains. Des 
solutions d’ingrédients ou de produits finis voient le jour 
tels que le sans colorant, sans conservateur, sans additif 
ou encore élaborés avec des produits plus naturels.

• Succès des ingrédients nutraceutiques ou aliments 
fonctionnels (marché mondial estimé à 180 milliards EUR), 
perçus naturellement bons pour la santé. On évoquera 
notamment l’huile d’olive, le yaourt à la grecque ou 
encore l’eau de coco.

• Croissance démographique et « transition nutritionnelle » : 
progression de la demande en protéines, +40 % d’ici 2030, 
et présence forte des protéines végétales soit 34 % du 
marché en 2013 (micro-algues).

+4 % /AN
DEPUIS 2011 

2ÈME

EXPORTATEUR 
EUROPÉEN

11,2 
MRD €
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016 

INGRÉDIENTS & PAI

19 %
DU TOTAL DES 
EXPORTS. AGRO. FR 

 LES CHIFFRES CLÉS 
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5
ENTREPRISES 
FRANÇAISES DANS 
LE TOP 30 EN 2015 

4ÈME  
EXPORTATEUR 
MONDIAL

6,8 MRD €
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016 

63 %  
À DESTINATION DE 
L’UE

  CONSEILS DE L’ÉQUIPE BUSINESS FRANCE
• Les fromages et les ingrédients laitiers (poudres de 

lait, lactosérum) restent nos locomotives à l’export. 
Les coproduits du lait représentent aujourd’hui un vrai 
potentiel de valorisation pour les industriels laitiers.

• Poudre de lait, lait infantile, lait liquide et lactosérum 
sont toujours très demandés en Asie.

• « Origine France » à mettre en avant. La France dispose 
d’un savoir-faire reconnu, sa gastronomie est réputée 
ainsi que la haute qualité sanitaire de ses produits.

• Les produits biologiques sont de plus en plus présents. 
Les produits à base de lait de chèvre/brebis restent très 
confidentiels mais connaissent un fort essor.

• Ouverture de l’Afrique sub-saharienne malgré la difficulté 
d’accès de ces marchés.

• Le Maghreb et le Moyen-Orient pour la poudre de lait 
et autres ingrédients laitiers. L’Iran riche d’une industrie 
agroalimentaire s’ouvre et présente une belle opportunité 
pour nos entreprises.

• En Asie du Sud-Est, Corée du Sud et Japon, les 
consommateurs éduqués et connaisseurs sont friands 
de nos fromages et beurres. 

 APRÈS DEUX ANNÉES DE SURPRODUCTION, LE MARCHÉ 
MONDIAL SE STABILISE

Après la fin des quotas laitiers en avril 2015, la production 
mondiale de lait était en excédent de 5 millions. La 
surproduction, le maintien de l’embargo russe et la forte 
baisse de la demande en Chine en 2015 ont mis à mal les 
marchés et les prix du lait ont connu une chute importante.

• Baisse de la production laitière en Europe (depuis l’été 
2016, reprise au printemps), en Nouvelle-Zélande (bonne 
reprise début 2017) et plus sévèrement en Australie (en 
raison de la sécheresse).

• Stagnation en Russie. A l’inverse, la production laitière 
progresse régulièrement aux Etats-Unis.

Les Pays-Bas sont devenus 1er exportateur mondial en valeur 
en 2016 (8,48 Mrd EUR) juste devant l’Allemagne (8,36 Mrd 
EUR).

Il existe une forte demande de beurre au niveau mondial, en 
raison de son image positive en tant que matière grasse, aux 
dépens des margarines, souvent fabriquées à partir d’huile de 
palme, mais également du fort développement mondial de 
la pâtisserie/viennoiserie française. Cependant, une pénurie 
de beurre reste possible en raison du manque de matières 
premières en particulier au sein de l’Union Européenne ; la 
fabrication de fromage étant actuellement priorisée pour des 
raisons financières.

La demande mondiale de fromages progresse au premier 
trimestre 2017. L’Union Européenne renforce sa position de 
1er exportateur mondial de fromages (18,3 Mrd EUR exportés 
en 2016) tandis que la Nouvelle-Zélande stagne. Les Etats-
Unis, très offensifs, passent en deuxième position des pays 
exportateurs de fromages avec 1,09 Mrd EUR en 2016.

PRODUITS LAITIERS

 LES CHIFFRES CLÉS 
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 CONSEILS DE L’ÉQUIPE BUSINESS FRANCE
• L’innovation est au cœur de la réussite française !

• Promotion du savoir-faire français et de l’exemplarité 
du suivi sanitaire, notamment lors des salons SPACE, 
Sommet de l’élevage et SIA.

• Surfez sur les segments porteurs tels que :

- Identification et traçabilité

- Alimentation et nutrition

- Santé/hygiène

- Appui technique, amélioration génétique

• Les principaux marchés à prospecter :

-  Les marchés en développement : Moyen-Orient, 
Vietnam (ASEAN), Afrique,

-  Les marchés traditionnels : Maghreb, Chine (pour la 
filière porcine),

-  Les marchés de proximité à fort développement : 
Europe centrale.

 ADAPTATION DU SECTEUR AUX MULTIPLES VARIATIONS DES 
ATTENTES DE CONSOMMATION

La France, un grand pays d’élevage, grâce au niveau 
génétique de son cheptel et au dynamisme de ses filières : 
productivité, produits à valeur ajoutée, diffusion mondiale 
dans plus de 90 pays et diversité exceptionnelle de races. 
Marché en très forte croissance majoritairement captée par 
les Etats-Unis.

Exigences sanitaires : Le marché évolue notamment en 
fonction des barrières sanitaires qui rendent certaines 
exportations impossibles (embargo H5N1, ESB, FCO…). 
Les négociations peuvent prendre du temps et obligent les 
sociétés à revoir leurs priorités.

Ces différentes contraintes obligent la France à maintenir un 
suivi sanitaire des plus performants ainsi qu’une réactivité 

exemplaire qui fait notre renommée. En effet, les filières 
animales ont dû faire face à de nombreuses alertes ces 
dernières années, notamment sanitaires, qui sont venues 
s’ajouter à la baisse du prix du lait et à une dégradation 
continue de la consommation de viandes en France.

Cependant la demande internationale se diversifie et 
croît continuellement. De nombreux pays doivent en effet 
restructurer leurs élevages pour s’adapter aux modes de 
consommation (santé, environnement et bien être animale).

Par ailleurs, atteindre l’autosuffisance alimentaire reste une 
priorité pour de nombreux gouvernements. Le recours aux 
importations leur est alors indispensable pour développer sur 
le plan local des filières plus performantes.

1ER

PRODUCTEUR 
EUROPÉEN DE 
VIANDE BOVINE

+18,6 %
(OVIN)   
EXPORT. FR 
2015/2016

+1 %
(BOVIN) 

ÉLEVAGE

31 %
DES BROUTARDS FR 
EXPORTÉS

 LES CHIFFRES CLÉS 

19,3 MIO 
TÊTES, CHEPTEL 
BOVIN EN FRANCE 
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43,4 KG/
PERS/AN
EN 2017 (EST.) 

13ÈME

EXPORTATEUR 
MONDIAL 

2,98 
MRD €
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016 

2,9 %  
DES EXPORTATIONS 
MONDIALES (EN 
VAL.) 

  CONSEILS DE L’ÉQUIPE BUSINESS FRANCE
Forces

• Disponibilités importantes de la France en viandes 
bovine, porcine et volailles.

• Des filières exportatrices organisées.

• Une image France reconnue pour la qualité et traçabilité 
des produits.

Opportunités

• Ouverture des marchés : le Vietnam, l’Afrique du Sud, 
l’Arabie Saoudite pour la viande bovine, la Chine, la 
Corée du Sud et Taïwan pour les produits à base de porc.

• Augmentation du pouvoir d’achat, croissance de la classe 
moyenne : consommation en hausse de viande de qualité 
(Asie, Moyen-Orient, Maghreb).

• Potentiel pour les produits haut de gamme en HORECA 
(Europe du Nord, Japon).

Faiblesses

• Manque de connaissance de l’offre française, d’où la 
nécessité de communiquer.

• Facteur prix dominant dans les pays du pourtour 
méditerranéen.

• Des entreprises à l’exportation souvent trop petites pour 
aborder les marchés lointains et concurrencer les grandes 
firmes multinationales.

Menaces

• Concurrence européenne, notamment l’Allemagne et la 
Pologne, et mondiale, notamment Brésil, USA, Australie, 
Turquie.

• Durcissement des réglementations sanitaires.

• Embargo russe.

• Régression de la consommation de viande dans les pays 
développés.

 UNE FILIÈRE MONDIALE DYNAMIQUE
Le commerce mondial de viande a totalisé près de 102 
Mrd EUR en 2016, soit une stagnation par rapport à 2015, 
représentant plus de 10 % des importations de produits des 
IAA (hors boissons alcoolisées). Les principales espèces 
importées en valeur sont : la viande bovine, la viande porcine 
et la viande de volaille.

En volume, le commerce mondial a progressé nettement en 

passant de 42 millions de tonnes en 2015 à près de 44 millions 
de tonnes en 2016. Il devrait encore s’accroître de 2,5 % en 
2017, en raison de la demande en Chine et de la progression 
des expéditions des Etats-Unis et du Brésil en particulier.

De même, la production mondiale de viande progresse, tout 
comme la consommation, notamment dans les pays asiatiques 
en raison de l’augmentation du niveau de vie des habitants. 

VIANDES

 LES CHIFFRES CLÉS 
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 CONSEILS DE L’ÉQUIPE BUSINESS FRANCE
Etre sur tous les fronts sans négliger l’UE.

• Une balance commerciale déficitaire : stagnation des 
exportations de fruits frais mais progression de nos 
importations de fruits exotiques et tropicaux : -2 040 Mio 
EUR en 2004, -2 567 Mio EUR en 2015 et - 2 876 Mio EUR 
en 2016.

• Les ventes vers l’UE restent vitales et prioritaires.  
Top 5 de nos débouchés : Espagne, Royaume-Uni, 
Allemagne, Italie, Belgique (et la Suisse, hors UE).

• Développement vers pays-tiers : Tous nos produits ne 
peuvent voyager sur de longues distances et beaucoup 
sont limités à des niches qualitatives sous réserve 
d’accès accordés par des accords sanitaires. Seuls les 
pommes, kiwi, noix sont les produits qui ont toutes leurs 
chances vers les pays tiers.

• Asie et Moyen-Orient : des marchés cibles à privilégier, 
où la concurrence européenne fait rage (Espagne et 
Italie). D’où le développement de salons tels que Fruit 
Attraction (Madrid) ou Mac Fruit Attraction en Egypte.

Communiquer sur la qualité, séduire une clientèle jeune 
par la praticité.

• Le bio rassure quant à la salubrité et la protection de 
l’environnement, la production raisonnée aussi.

• La fraîche découpe est un moyen d’attirer les jeunes 
vers des desserts sains (quartiers de pommes, melon 
en tranches…) et des fruits qu’il faut peler avant de les 
consommer.

 FAITS MARQUANTS ET PERSPECTIVES
Un contexte géopolitique mondial difficile

En Europe, le commerce extérieur est soumis aux incertitudes 
liées d’une part au BREXIT, et d’autre part au bras de fer entre 
l’Union Européenne et le Kremlin.

Par ailleurs, alors que le commerce des fruits et légumes 
est essentiellement intra-communautaire pour les fruits 
tempérés, les principaux acteurs communautaires de ce 
secteur n’échappent pas à la pression de mondialisation et 
plus récemment aux tendances protectionnistes, notamment 
aux Etats-Unis, qui surgissent et mettent à mal les accords 
internationaux.

Trop d’Europe ? Pas assez de débouchés vers les pays tiers ?

Nos débouchés sont très européens et nos principaux 
concurrents aussi. Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, 
Allemagne, Pologne ont tous les yeux braqués vers les 
pays tiers des horizons lointains. Alors que le « consommer 
local » a le vent en poupe, faut-il à tout prix exporter loin 
pour échapper à un marché unique devenu trop étroit et 
extrêmement concurrentiel ?

La guerre des négociations bilatérales fait rage pour ouvrir 
des marchés lointains, s’y faire une place et devancer ses 
concurrents. Les accords sanitaires sont une priorité. Mais le 
chemin est souvent trop long pour faire tomber les barrières et 
il n’est pas pertinent pour toutes les espèces d’aller chercher 
bien loin la valorisation que méritent des produits de qualité. 

FRUITS 
PRÉDÉCOUPÉS 

ET BIOS
SUCCÈS CHEZ LES 
JEUNES 

1ER 
CLIENT
L’ESPAGNE EN 2016

1,6 MRD €
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016 

FRUITS

76 %
DES EXPORT. FR 
VERS L’UE 
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ANALYSES STATISTIQUES
Quantifi ez vos marchés et appréciez les tendances

Pour vous permettre d’identifi er les marchés les plus prometteurs, notre Pôle Statistiques vous 
propose un suivi personnalisé, ponctuel ou régulier, des courants d’échanges de vos produits 
agricoles et agroalimentaires.

Défi nir et prioriser les marchés à potentiels

Analyses statistiques
Veilles personnalisées
Analyses de priorisation

Comprendre les tendances pour viser juste à 
l’export

Tableaux, cartes, graphiques
Données agrégées par poste douanier
    ou par groupes personnalisés
Analyses chiffrées

ETUDES TERRAIN
Qualifi ez vos marchés et orientez votre action

Que votre besoin porte sur un ou plusieurs pays, le Pôle Etudes mobilise les experts agroalimentaires 
du réseau mondial de Business France, pour réaliser des enquêtes sur le terrain, dans toutes les 
fi lières agricoles et agroalimentaires.

Les problématiques

Conquérir / Regagner de nouveaux marchés
Evaluer vos opportunités d’affaires
Etablir votre stratégie d’approche du marché

Des réponses concrètes

Une analyse des attentes des consommateurs
   et des opérateurs locaux.

Un panorama complet du marché
Des conseils opérationnels

@
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  CONSEILS DE L’ÉQUIPE BUSINESS FRANCE
• Misez sur l’UE : la reconquête de l’export est à faire dans 

l’Union Européenne. Fidéliser et développer sa clientèle 
dans une UE ouverte qui respecte ses engagements est 
gage de sûreté et de pérennité pour notre production.

• Les actions diplomatiques parviennent à ouvrir des 
débouchés sur pays tiers mais la concurrence mondiale 
est très exacerbée sur les marchés lointains. Le risque 
d’une brusque fermeture en dépit des accords demeure 
(revirement politique, protectionnisme déguisé…).

• Mettez en valeur les atouts santé et praticité pour 
inciter à consommer plus et régulièrement. L’opinion 
publique est désormais sensibilisée au bénéfice santé 
lié à la consommation de légumes.

• Surfez sur les innovations et proposez des aventures 
gustatives variées pour séduire et notamment les jeunes 
générations : Bio, sains, Freshcut, portionnement adapté, 
conditionnement pratique, succès de la quatrième 
gamme, etc.

• Le légume doit être plus que jamais dans tous ses 
états pour séduire. La transformation sous formes 
de produits réfrigérés a permis de redécouvrir le 
goût de la soupe et il s’immisce aussi dans des 
nouveaux mélanges improbables de smoothies. 

 PRIORITÉ UE : MISER SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN MALGRÉ 
LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CONCURRENCE INTRA-
COMMUNAUTAIRE

Bon an mal an, choux-fleurs, endives, échalotes et pommes 
de terre sont les principaux gagnants dans les exportations 
françaises. La plupart des produits français affichent en effet 
de mauvais résultats : en 2016, le déficit s’est aggravé de 7 %, 
dans un contexte de concurrence européenne accru. 73 % 
des tonnages de légumes importés par la France proviennent 
de l’UE : cela confirme la progression de nos concurrents 
européens sur notre marché avec des produits à forte valeur 
(Espagne, Belgique, Pologne…)

La compétitivité est le facteur clé d’une bonne valorisation 
des produits tempérés de qualité. L’Europe reste la zone qui 
garantit au mieux cette valorisation.

Conjoncture pommes de terre : moins de produit et hausse 
des prix. Les volumes exportés ont diminué en 2016 mais le 
niveau de prix élevé permet d’engranger un excédent de la 
balance commerciale de 430 Mio EUR (+34 %).

3ÈME

PRODUCTEUR DE 
FRUITS ET LÉGUMES 
DE L’UE 

1 MRD €
DE LÉGUMES 
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016

543 MIO €
DE POMMES DE 
TERRE EXPORTÉS 
PAR LA FRANCE EN 
2016

LÉGUMES

95 %
DE LÉGUMES À 
DESTINATION DE 
L’UE 
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 CONSEILS DE L’ÉQUIPE BUSINESS FRANCE
Différencier l’offre française par une plus grande qualité et plus de disponibilité

• La filière doit rapidement reprendre ses positions sur le 
marché africain et les consolider pour se protéger autant 
que possible d’un prochain incident climatique.

• Les caractéristiques du blé français répondent aux besoins 
de panification de l’Afrique du Nord et de certains pays 
du Moyen-Orient mais ne satisfont pas les critères 
anglo-saxons correspondant à la fabrication de pain de 
mie (faible taux de protéines comparé aux cultures du 
pourtour de la Mer Noire).

• La disponibilité est indispensable dès le début de la 
campagne pour contrer nos concurrents de la Mer Noire 
(Russie, Ukraine) dont les volumes de blé exportés ne 
cessent d’augmenter depuis 5 ans.

• Les cultures secondaires telles que l’orge présentent aussi 
des potentialités qui sont à développer vers certains pays 
tiers.

 FAITS MARQUANTS ET PERSPECTIVES
2016, une année hors norme aux rendements historiquement bas

L’année 2016 a été marquée en France par une météo 
anormalement humide et dommageable pour les cultures 
céréalières. La France a perdu un tiers de sa production 
de blé tendre par rapport à 2015 et voit ses exportations 
reculer de 10 Mio de tonnes. Cette baisse est généralisable 
à l’ensemble des céréales. C’est un résultat historiquement 
bas et qui contraste avec la production mondiale de céréales 
qui enregistre une hausse de 118 Mio tonnes par rapport à la 
campagne précédente. 

Les principaux clients de la France restent ses voisins 
européens, malgré une baisse importante des quantités 
exportées (-40 % pour les Pays-Bas au premier trimestre 2017 
par rapport à la même période 2016) avec la Belgique en tête ; 
suivis par les pays du continent africain et du Moyen Orient. 
Les mauvaises récoltes de la campagne 2016/2017 ont poussé 

les clients traditionnels de la France à se tourner vers d’autres 
fournisseurs tels que l’Argentine, le Brésil, la Russie, l’Ukraine 
ou encore les Etats-Unis qui proposent des rapports qualité/
prix intéressants.  

Pour la campagne 2017/2018, la France se devra de reconquérir 
les parts de marchés perdues et de proposer une offre en blé 
à la fois quantitative et qualitative. Les exportations de maïs, 
quant à elles, continuent à s’orienter vers les pays de l’Union 
Européenne avec des cours plus favorables que le blé en ce 
début d’année. Enfin, des opportunités existent notamment 
vers les pays tiers dans la production d’orge. En exemple, 
Israël a repris et doublé les importations d’orge de France, ce 
qui laisse entrevoir de belles perspectives d’évolution pour 
les années à venir.

57 %
DE LA 
PRODUCTION 
FRANÇAISE DÉDIÉE 
À L’EXPORT 

1ER

PRODUCTEUR 
EUROPÉEN (HORS 
RIZ) 

2ÈME 
EXPORTATEUR 
MONDIAL D’ORGE 
BRASSICOLE 

30 MIO 
TONNES
EXPORTÉES PAR LA 
FRANCE EN 2016 

CÉRÉALES



VEILLE SANITAIRE SUR LA  
CHINE  - FRANCE AGRIMER

Retrouvez chaque semaine votre veille gratuite

• Depuis mai 2015, la veille sanitaire sur la Chine est réalisée par 
Business France pour le compte de FranceAgrimer. 

• Sa diffusion hebdomadaire permet aux entreprises du secteur 
agroalimentaire d’assurer un suivi des nouvelles contraintes 
réglementaires et de l’actualité sanitaire impactant les intérêts 
français.

• La veille informe également des crises sanitaires et des éventuels cas 
de blocages pouvant se produire à l’entrée en Chine.

Anticipez l’évolution du marché chinois avec la veille sanitaire 
France Agrimer !

Véritable outil d’aide à la décision, la veille est une sélection des informations pertinentes relevées 
dans de nombreuses sources d’informations et médias qui alerte les entreprises sur les perspectives 
offertes sur le marché chinois et les menaces existantes.

 @BF_InfosMarches
Inscription et demande de numéros
reglementaire-agro@businessfrance.fr@

 WWW.BUSINESSFRANCE.FR
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• En Europe, les marchés à plus fort potentiel de 

croissance de consommation bio sont le Danemark (7,6 % 
de produits consommés sont bios), la Suède (50 % des 
produits bios sont importés), la Suisse (1er consommateur 
de produits bios), l’Autriche, et l’Allemagne.  
Hors Europe, ce sont les Etats-Unis qui arrivent 
en tête des consommateurs (80 % des ménages).  
Forte consommation en Asie (+12 % du CA d’ici 2025) 
notamment en Chine : malgré des conditions d’accès au 
marché bio très réglementées, intérêt des urbains (Pékin, 
Shanghai) pour les produits bios importés (+318 % de 
ventes de produits alimentaires bios transformés depuis 
2011).

• Fort potentiel de croissance pour l’alimentation infantile : 
le biologique est en passe de devenir la norme. 
Belle croissance pour les huiles et condiments, les 
légumes & fruits, les pâtes, les produits laitiers et les 
céréales. Perspectives plus faibles mais réelles pour 
les produits snacks, boulangerie, biscuiterie et plats 
préparés.

• Les circuits de distribution à privilégier sont les GMS 
absorbant 45 % des ventes bios (vs. 37 % pour les 
magasins spécialisés), via le développement des produits 
bio en MDD et le e-commerce, en forte croissance.

• Recommandations pratiques de Business France :

-  Mettez en évidence les innovations et les possibilités de 
private label (MDD).

-  Renseignez-vous sur la certification des produits auprès 
d’ECOCERT  (pour la France) et comparer les différences 
d’exigences entre les labels biologiques des différents 
pays que vous prospectez. Tenez-vous informé des 
différentes réglementations et leurs évolutions

-  Participer au salon incontournable du secteur, Biofach 
Nuremberg /Allemagne (du 14 au 17 février 2018) :  
51 450 visiteurs professionnels de 129 pays en 2017. 

 MONDIALISATION DES TENDANCES DU « MANGER MIEUX, 
MANGER SAIN »

Le secteur biologique est porté à l’international par une 
tendance de fond du manger plus sain (vegan, aliments 
sans…), soutenue par des volontés gouvernementales de 
développer les cultures biologiques et la consommation 
(allant du soutien à la production au développement de l’offre 
dans les cantines scolaires).

L’accès à des matières premières biologiques (viandes, fruits et 
légumes…) constitue un défi pour certains secteurs en termes 
de coûts et de volumes dans une optique de développement 
d’une offre pour l’export.

6,2 % des surfaces agricoles sont désormais biologiques dans 
l’Union Européenne : en tête, l’Allemagne, 21,2 % de SAU 
certifiée bio. Suivie de la Suède (17,1 %), l’Estonie (17,0 %), la 
Lettonie (12,3 %) et l’Italie (12,0 %).

Plusieurs accords de reconnaissance mutuelle de la 
certification biologique ont été signés au cours de l’année 
écoulée : UE/Chili (accord partiel), Nouvelle-Zélande/Chine. 
UE/Colombie est en négociation depuis 2016.

+46 %
EN 5 ANS

9/10ÈME

DES PRODUITS BIOS 
SONT CONSOMMÉS 
EN AMÉRIQUE 
DU NORD ET EN 
EUROPE

75 MRD €
CA MONDIAL (2015) 

PRODUITS BIO

5 %
DE SURFACE 
AGRICOLE BIO EN 
FRANCE

 LES CHIFFRES CLÉS VEILLE SANITAIRE SUR LA  
CHINE  - FRANCE AGRIMER

Retrouvez chaque semaine votre veille gratuite

• Depuis mai 2015, la veille sanitaire sur la Chine est réalisée par 
Business France pour le compte de FranceAgrimer. 

• Sa diffusion hebdomadaire permet aux entreprises du secteur 
agroalimentaire d’assurer un suivi des nouvelles contraintes 
réglementaires et de l’actualité sanitaire impactant les intérêts 
français.

• La veille informe également des crises sanitaires et des éventuels cas 
de blocages pouvant se produire à l’entrée en Chine.

Anticipez l’évolution du marché chinois avec la veille sanitaire 
France Agrimer !

Véritable outil d’aide à la décision, la veille est une sélection des informations pertinentes relevées 
dans de nombreuses sources d’informations et médias qui alerte les entreprises sur les perspectives 
offertes sur le marché chinois et les menaces existantes.

 @BF_InfosMarches
Inscription et demande de numéros
reglementaire-agro@businessfrance.fr@

 WWW.BUSINESSFRANCE.FR
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• Produits très liés à l’image France : communiquer, 

éduquer le consommateur sur des produits parfois jugés 
comme trop difficiles d’approche et les surprendre avec 
des nouveautés.

• Catering des transports : proposer des solutions 
adaptées au service et à la vente à bord : format, produits 
sans allergènes, snacking, produits des Premières Classes 
différenciés…

• Spécialisation des MDD : Après avoir longtemps 
mis en avant un positionnement « prix », évolution 
vers de nouvelles gammes, répondant aux attentes 
des consommateurs avec des produits authentiques, 
innovants, biologiques et premiums. Environ 50 % des 

produits vendus en Europe sont MDD (tous secteurs 
confondus) : au Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande ou 
Belgique.

• Snacking : développement d’un snacking de plus en 
plus naturel, sain et « sans » en lien avec les nouvelles 
préoccupations pour des produits moins gras, moins 
salés, moins sucrés, vegan. Préférence pour les formats 
individuels et itinérants innovants et pratiques.

• Les consommateurs souhaitent, au-delà des qualités 
organoleptiques, avoir confiance en leurs aliments et 
trouver des produits meilleurs pour eux et pour la planète.

 LES PRODUITS GOURMETS FRANÇAIS À L’INTERNATIONAL : 
UNE OFFRE VARIÉE, ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

La catégorie produits gourmets regroupe les produits 
transformés s’adressant principalement à des classes 
moyennes à aisées, sur les segments retail, GMS, et 
hôtellerie-restauration. Les grandes familles des produits sont 
globalement toutes en croissance, portées par :

• Des marchés matures européens en constant renouveau : 
les pays nordiques sur des produits à haute valeur 
ajoutée ; reprise en Espagne, Italie – même sur des 
segments concurrents et produits traditionnels ; en 
Europe de l’Est, opportunités dans les épiceries fines et 
en grande distribution (Roumanie, Hongrie, République 
Tchèque, Pologne) ;

• Des pays tiers à fort potentiel (Japon, Canada, Brésil, 
USA) pour les préparations BVP, le chocolat, la confiture 
et les condiments.

• Et de nouveaux marchés en phase de rattrapage avec des 
croissances de valeur exportée à 2 voire 3 chiffres sur les 
5 dernières années : ASEAN, Amérique du Sud (Mexique, 
Chili, Argentine), Iran, Afrique Sub-Saharienne … Ainsi 
que des plateformes régionales telles que Singapour, 
Dubaï, Hong-Kong.

L’offre large de produits gourmets reflète la richesse du 
patrimoine gastronomique français, et permet de répondre 
aux demandes variées des différents marchés :

• Des produits incontournables issus de la tradition aux 
innovations, startups et FoodTech. La France est l’un des 
pays qui innove le plus en alimentation avec les USA, 
devant le Japon et le Royaume-Uni ;

• Des produits premium d’exception labellisés, aux 
consommations du quotidien et convenience (baby food, 
surgelés). 

+ 25 %
CROISSANCE DES 
EXPORTATIONS 
MONDIALES ENTRE 
2011 ET 2016

1ERS 
CLIENTS 
FRANÇAIS
ALL, BELG ET R-U

6,96 
MRD €
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016 

PRODUITS GOURMETS

3/4
DES EXPORTATIONS 
À DESTINATION DE 
L’EUROPE

 LES CHIFFRES CLÉS 
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• Potentiel pour produits à base de super fruits, arômes 

naturels, sans sucres ou à taux réduits.

• Proposer des produits sous MDD, qui se diversifient sur 
les segments gourmets et biologiques.

• Concevoir et adapter son produit et ses recettes au 
contexte et goûts locaux : recettes fusion, proposer des 
produits peu sensibles aux variations de températures ; 

proposer des gammes de consommation courante et des 
gammes spécifiques pour les cadeaux selon saisonnalité 
(Asie).

• Offre française en confiserie parfois peu lisible, du 
fait de ses nombreuses spécialités : travailler avec 
les importateurs et distributeurs à l’éducation des 
consommateurs pour les rendre plus accessibles.

 UNE DOUBLE TENDANCE : MONTÉE EN GAMME ET NOUVEAUX 
BASSINS DE CONSOMMATION

Les exportations françaises se portent bien : + 21 % par rapport 
à 2011 pour les confiseries et +13 % pour le chocolat.

Cette dynamique est en partie portée par le développement 
de la consommation dans de nouveaux pays, corrélée 
en partie à l’augmentation des revenus par habitant et au 
développement des achats de produits à base de chocolats. 
Les marchés du Moyen-Orient ont ainsi vu un développement 
de leur consommation de confiseries et chocolats de +17 % 
en 5 ans, avec une croissance soutenue aux Emirats Arabes 
Unis (+40 % en 5 ans), Turquie, Arabie Saoudite et Israël, et qui 
devrait se poursuivre ces prochaines années.

A l’inverse, les marchés occidentaux ont tendance à stagner 
ou rencontrer de faibles récessions dues à une consommation 
qui se veut plus raisonnée (USA et Allemagne -1 % en 2016). 
Toutefois, une offre qualitative et de spécialités, pour 
connaisseurs, avec un élargissement des saveurs se développe 
afin de faire face à la concurrence liée à la diversification du 

snacking, et aux tendances du « mieux se nourrir ».

Les plus grands consommateurs de sucreries sont le 
Danemark (427 USD/hab/an), le Japon (349 USD/hab/an), et 
la Norvège (322 USD/hab/an). La zone nordique reste parmi 
les consommateurs les plus importants malgré des politiques 
dissuasives (taxes sur produits sucrés, gras).

Enfin, la filière doit faire face à la volatilité des prix des matières 
premières principalement importées. Le cas des fèves de 
cacao s’illustre par une concentration de la production dans 
certaines zones et pays : en Afrique (74 % de la production 
mondiale), notamment en Côte d’Ivoire (38 % de la production 
mondiale), suivie en moindre mesure par le Ghana. L’Asie et 
l’Amérique du Sud développent de leur côté des plantations 
de cacaoyers liées à des latitudes spécifiques. Les défis liés 
au commerce équitable et durable ainsi que l’accès aux 
ressources resteront croissants dans les années à venir.

+17 %
CROISSANCE DES 
EXPORTATIONS 
DEPUIS 2011

352  

MRD $ 
DÉPENSES 
MONDIALES DE 
PRODUITS SUCRÉS

1,76 
MRD €
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016 

ÉPICERIE SUCRÉE

CHOCOLAT, 
2ÈME

POSTE EXPORT. FR DE 
PRODUITS GOURMETS 

 LES CHIFFRES CLÉS 
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Les segments porteurs :

• Produits de snacking et formats nomades : pour les 
points chauds se développant en GMS, ou la restauration 
chaînée. Solutions pour l’HORECA et le catering des 
transports.

• MDD (10 % de l’offre en Europe de l’Ouest) et produits 
fusions adaptés au goût local.

• Offre surgelée : pratique, DLC longues, anti gaspillage.

• Plus généralement, les produits non emballés donnant 
une image plus qualitative et artisanale, ou au packaging 
premium, les clean labels et produits santé, le retour aux 
graines anciennes pour le pain.

• Innovations : plus des ¾ des industriels du secteur 
prévoient le lancement de nouveaux produits et 
l’augmentation de leur R&D dans les années à venir.

Les marchés :

• Maintenir ses positions en Europe face à la concurrence 
des pays proches.

• Marchés BVP en forte croissance grâce au développement 
de la GD et des chaînes hôtelières : Asie (Chine, Corée, 
Taïwan et ASEAN), Arabie Saoudite et Emirats Arabes 
Unis, Inde, Afrique.

• Marchés BVP en croissance sur les segments « santé » : 
Amérique du Sud, Europe Centrale.

  INNOVATIONS ET MONTÉE EN GAMME POUR RÉPONDRE AUX 
ÉVOLUTIONS DES CONSOMMATIONS

Les segments porteurs :

Les exportations françaises du secteur se portent bien 
avec une croissance de 28 % de la valeur des exportations 
de produits finis sur les 5 dernières années, pendant que 
le marché mondial fait face à une diminution des volumes 
consommés sur certains marchés matures. La tendance des 
régimes sans gluten et pauvres en glucides sur les marchés 
occidentaux ainsi que les politiques de veille sur le gaspillage 
ont eu en effet un impact négatif sur la consommation.

On assiste malgré cela à une recrudescence des exportations 
françaises vers les marchés occidentaux (UE, Etats-Unis), 
soutenues par une offre dynamique en R&D, et la proposition 
de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée (produits « sans », 
axe santé, formats snacking, Bio, MDD…).

L’Autriche et la Suisse continuent à enregistrer les plus 
importantes dépenses par habitant (355 et 350 USD/an en 
2016), en volume la Turquie avec 126 kg/hab/an reste en tête. 
Les 2/3 des ventes en Europe de l’Ouest continuent à être 
portées par les pains.

En parallèle, les formations françaises (en France ou à 
l’étranger) restent un passage obligé pour les boulangers 
et pâtissiers de multiples nationalités. Ceci encourage les 
productions locales de style ou d’inspiration française, 
soutenues également par la diffusion des chaînes et franchises 
BVP et cafés, offrant une opportunité pour les matières 
premières, préparations et matériels.

2ÈME

POSTE DE 
DÉPENSES 
ALIMENTAIRES 
EN EUROPE 
OCCIDENTALE 
APRÈS LES 
PRODUITS LAITIERS 

2ÈME

EXPORTATEUR 
MONDIAL DE 
PRODUITS BVP 

2,5 MRD $
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016 

BVP  
(BOULANGERIE - VIENNOISERIE - PÂTISSERIE)

10 %
DES PRODUITS SUR 
L’AXE « SANTÉ » 
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La boisson doit de plus en plus répondre aux besoins de bien 
être, de santé, d’hydratation et de nutrition, et proposer des 
gammes segmentées adaptées à chaque type de public.

Les boissons sont le secteur le plus innovant de l’industrie 
alimentaire avec 8,2 % des lancements.

Les sodas et boissons sucrées pâtissent d’une mauvaise image 
nutritionnelle auprès des consommateurs, ce qui a permis le 
développement de nombreuses boissons alternatives, plus saines :

• les boissons sans sucre pour lutter contre l’obésité 
(campagnes de promotion « anti-sucre » développées 
sur plusieurs marchés) ;

• les eaux aromatisées et les eaux fruitées peu sucrées et 
peu caloriques trouvent une nouvelle vigueur avec les 
boissons peu caloriques à base de thé ou autres plantes 
ainsi que les boissons bio, les super-eaux végétales (type 
eau de coco), avec des arômes naturels ;

• les boissons fonctionnelles (en plein essor aux USA) ou 
enrichies en vitamines et minéraux ;

• Packaging plus innovant et attractif et mise en valeur du 
Made In France (bouteilles designées par des graphistes, 
stylistes, designers, etc.). 

Principaux marchés à prospecter :

• Conserver ses positions sur les marchés traditionnels : la 
Belgique (1er importateur), l’Allemagne et le Royaume-Uni 
(malgré une baisse pour les sodas et jus)

• Sur le grand export, privilégier une offre adaptée aux 
segments porteurs dans l’hôtellerie et sur la grande 
distribution : Amérique du Nord, Japon, Dubaï 
(plateforme régionale)

• Dans les pays émergents, croissance des classes 
moyennes et aisées, ouvert aux produits nouveaux, 
innovants et plus qualitatifs (Chine, Singapour).

 DES TENDANCES FAVORABLES AUX EAUX MINÉRALES
On distingue dans la catégorie « boissons non alcoolisées » 
4 types de boissons : l’eau en bouteille (plate ou gazeuse), 
les softs drinks (boissons rafraîchissantes sans alcool : sodas, 
boissons aux fruits (moins de 25 % de fruits), thés glacés, 
boissons énergisantes), les jus et nectars de fruits (contenant 
au minimum 25 % de fruits) et les sirops.

Les eaux naturelles françaises véhiculent une image valorisante 
de la France à l’étranger, reflet du terroir dont chacune est issue 
(près de 1 200 sources officiellement répertoriées en France).

Les exportations françaises d’eaux représentent un tiers de la 
production nationale : elles sont toujours en hausse : + 6 % en 
valeur 2016/2015.

Elles s’exportent principalement vers l’Europe (Belgique, 
Allemagne, Royaume-Uni). Pour le grand export, on remarque 

une forte croissance sur la Chine : + 8 % et surtout sur les États-
Unis : + 36 % en valeur et 37 % en volume.

Pour les softs drinks : la France exporte principalement vers 
l’UE : Belgique, Allemagne, Royaume-Uni (à noter petite 
baisse en 2016), Espagne, et États-Unis (+ 32 %)

Les habitudes de consommation des boissons non-alcoolisées 
en Europe sont très différentes : en moyenne, les européens 
consomment essentiellement de l’eau (environ 50 %), des 
soft drinks (35 % environ), le reste en jus de fruits et sirops à 
l’exception de certains pays comme les pays nordiques (ex 
Norvège : 117 L/hab/an de soft drinks contre 22 L d’eau, et 40 L 
de jus, nectars et sirops) et le Royaume-Uni qui consomment 
plus de soft drinks que d’eau en bouteille (106 L de soft drinks 
contre 27 L d’eau).

+6 %
2015/2016 EN 
VALEUR (EXPORT. 
EAUX MINÉRALES) 

1ER

EXPORTATEUR 
MONDIAL D’EAUX 
MINÉRALES

1,6 MRD €
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016 

BOISSONS SANS 
ALCOOL

110 L/
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• Principaux segments porteurs : Vins prestigieux 

(grands crus de Bordeaux, Bourgogne, Champagne) ; 
Vins effervescents (Champagne, crémant, méthode 
traditionnelle…) ; Rosés (Provence – Languedoc) ; Vins 
de terroir (vins d’appellations peu connues type Jura, 
Sud-Ouest, Savoie…)

• Misez sur une diversification de l’offre sur les 
marchés matures : promotion des cépages autochtones, 
œnotourisme, nouvelles méthodes de culture (la 
biodynamique), vins bios et naturels.

• Conservez vos positions sur les marchés traditionnels 
aux Etats-Unis, en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, 
Belgique, Pays-Bas, Suisse) et au Japon, en renforçant la 
communication et le marketing (animation, master class, 
réseaux sociaux, PLV…),

• Capitalisez sur la montée en gamme de la demande 
en Chine et en Asie du Nord, en particulier sur les vins 
issus des régions Bourgogne, Languedoc-Roussillon et 
Provence (hausse du pouvoir d’achat).

• Travaillez les marchés secondaires en croissance : 
Dans les pays nordiques (petites appellations et vins 
bios), en ASEAN, au Mexique, au Brésil, en Afrique sub-
saharienne, etc.

• La promotion numérique du vin est incontournable, 
via, selon les marchés, les applications de réseaux sociaux 
phares (Facebook, Wechat, Twitter, Instagram). Essor des 
ventes en ligne, notamment en Chine (+20 % /an depuis 
2011) : le vin est plus accessible et meilleur marché.

 BELLES PERFORMANCES FRANÇAISES DANS UN CONTEXTE 
MONDIAL DYNAMIQUE

En 2016, malgré plusieurs années de vendanges réduites dans 
les zones de production françaises, les exportations se sont 
globalement maintenues pour le vin, notamment vers les pays 
tiers.

La France profite de la tendance générale mondiale d’une 
croissance de la consommation du vin, estimée en 2016 à 
242 Mio hl (soit une légère hausse de 0,9 Mio hl par rapport 
à 2015) et d’une montée en gamme. La consommation du vin 
reste en forte hausse en Chine avec 1,73 Mrd litres consommés 
en 2016 (en hausse de 6,9 % /2015 - +2 Mio consommateurs 
en 2 ans), ainsi qu’aux États-Unis, premiers consommateurs 
mondiaux. A l’inverse, certains marchés traditionnels sont en 
léger recul comme au Royaume-Uni avec les conséquences à 
court terme du Brexit.

Les effervescents restent un moteur essentiel pour les 
exportations, avec une excellente valorisation des vins, aussi 
bien en Europe, qu’au grand export.

Les vins de Bordeaux continuent de bénéficier de la reprise 
des grands pays importateurs, notamment la Chine.

Les vins de Bourgogne poursuivent une très bonne 
valorisation, toujours en croissance (+7,7 % / 2015).

Les vins de Provence continuent à profiter de l’engouement 
mondial pour les vins rosés, avec leur premier marché, les 
États-Unis (13 % des vins rosés consommés dans le monde).

+13 %
/ 2015 VERS HONG 
KONG 

1ER  
EXPORTATEUR 
MONDIAL EN 
VALEUR

8,27 MRD €
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FRANCE 

VINS
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LITRES 
CONSOMMÉS AUX 
ÉTATS-UNIS 
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• Surfez sur les nouvelles tendances à potentiel : attrait 

pour les produits de marque ; innovations telles que la 
mixologie, les cocktails prêts à être consommés, « on 
ice » ; l’importance d’un packaging attractif.

• Profitez de la croissance aux Etats-Unis et en Chine 
pour consolider vos parts de marché ou développer 
des nouvelles affaires. Par extension en Amérique du 
Nord, visez le Canada et le Mexique (+36 % en volume 
et +22 % en valeur entre 2015 et 2016).

• Profitez du dynamisme et des projections favorables 
sur la zone Afrique Moyen-Orient avec des pays comme 
l’Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Nigéria (même 
si relative baisse en 2016), Côte d’Ivoire (+ 100 % entre 
2015 et 2016).

• Travailler votre marketing mix : Pour les spiritueux, 
l’image plus que le prix représente le facteur principal 
de réussite à l’export. Mettez en avant une image 
prestigieuse mais accessible à la fois.

 2016, UNE ANNÉE RECORD POUR LES EXPORTATIONS DE 
SPIRITUEUX FRANÇAIS PORTÉES PAR LE COGNAC

A l’exception de l’Armagnac, en 2016, l’ensemble des 
spiritueux français a bénéficié des résultats record du secteur, 
portés par la croissance à deux chiffres des Etats-Unis (+11,8 % 
en valeur entre 2015 et 2016), et de la Chine, 3ème importateur, 
avec +22,7 % par rapport à 2015.

Les bons résultats du Cognac (+5,5 % en volume et +6,5 % 
en valeur) ont également contribué à la croissance des 
exportations de spiritueux français. La Vodka, n°2 des 
spiritueux français, renoue avec la croissance en volume (+4 %) 
et confirme ses bons résultats de 2015 en valeur (+3 %). Ce sont 

les exportations de Rhum qui, malgré leur 5ème position parmi 
les spiritueux français, enregistrent la plus forte progression 
avec +26,1 % en volume et +13,3 % en valeur.

Même si plus des 3/4 des spiritueux français restent exportés 
dans 3 zones (Amérique du Nord, Chine/HK/Singapour 
et Europe), la région Afrique-Moyen-Orient prévoit des 
progressions de +11,4 % à l’horizon 2020, en particulier aux 
Emirats Arabes Unis (+16 % en valeur en 2016) et en Afrique 
du Sud (+12 %). 

+ 5,2 %
PAR RAPPORT À 
2015 (VAL) 

1ER  
IMPORTATEUR 
DE SPIRITUEUX 
FRANÇAIS, LES USA

3,9 MRD €
EXPORTÉS PAR LA 
FRANCE EN 2016 

SPIRITUEUX

70 %  
OCCUPÉS PAR LE 
COGNAC 

 LES CHIFFRES CLÉS 



OÙ EXPORTER :

Les clients de la France

- Allemagne 

- Belgique 

- Royaume-Uni 

- Italie 

- Espagne 

- Pays-Bas 

- Suisse 

- Portugal 

- Pologne 

- Grèce 

- Suède 

- Danemark 

- Irlande 

- Autriche 

- Russie 

- Rep. Tchèque 

- Norvège 

- Roumanie 

- Ukraine 

- Chine 

- Hong-Kong 

- Singapour 

- Japon 

- Corée du Sud 

- Taïwan 

- Vietnam 

- Inde 

- Thaïlande 

- Philippines 

- Indonésie 

- Australie 

- USA 

- Canada 

- Mexique 

- Colombie 

- Afrique du Sud 

- Tunisie 

- Algérie 

- Côte d’Ivoire 

- EAU 

- Arabie Saoudite3
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE
EUROPE 
Allemagne 
Belgique 
Royaume-Uni 
Italie 
Espagne 
Pays-Bas 
Suisse 
Portugal 
Pologne 
Grèce 
Suède 
Danemark 
Irlande 

Autriche 
Russie 
Rep. Tchèque 
Norvège 
Roumanie 
Ukraine

ASIE 
OCÉANIE 
Chine / Hong Kong 
Japon 
Singapour 
Corée du Sud 

Australie 
Taïwan 
Thaïlande 
Vietnam 
Indonésie 
Inde 
Phillippines

AMÉRIQUE 
États-Unis 
Canada 
Mexique 
Colombie

AFRIQUE 
Algérie
Côte d’Ivoire
Afrique du Sud 
Tunisie

PAYS DU GOLFE 
Arabie Saoudite
Émirats Arabes Unis
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EUROPE
Allemagne 
Belgique 
Royaume-Uni 
Italie 
Espagne 
Pays-Bas 
Suisse 

Portugal 
Pologne 
Grèce 
Suède 
Danemark 
Irlande 
Autriche 

Russie 
Rep. Tchèque 
Norvège 
Roumanie 
Ukraine
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NOTATION COFACE : FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES :
(classement doing business) 

 FLASH RÉGLEMENTAIRE

 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Les indicateurs sont au vert pour l’économie allemande et la croissance se poursuit.

• Le gouvernement table sur une progression du PIB de 1,5 % en 2017 et de 1,6 % en 2018.

• Le chômage continue de baisser pour s’établir en mai 2017 à 5,6 %.

• Cette croissance de l’emploi soutient la consommation des ménages. L’excédent commercial qui a atteint en 2016 plus 
de 250 Mrd EUR est néanmoins de plus en plus l’objet de controverses.

2ème
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

7,9 %
- 1,1 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

6 391
- 1,3 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

17ème

A1/A1

+1,9 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

41 936
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

82 667
HABITANTS
(en milliers) 

1er 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

ALLEMAGNE

2 31
Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / ALLEMAGNE

#ExpertEASE

BIEN PRÉPARER SON ENTRÉE SUR CE MARCHÉ EXIGEANT

• Soyez bref et concis en mettant 
clairement en avant les avantages 
concurrentiels de votre offre, 
le marché allemand étant un 
marché mature et très sollicité.

• Soyez force de proposition, pour 
capter vos opérateurs. Proposez 
des solutions et concepts 
innovants.

• Soyez patient et persévérant : 
l’acheteur allemand a besoin 
d’être rassuré, de comparer, 
de peser le pour et le contre, il 
prendra donc souvent un certain 
temps avant de prendre sa 
décision.

• Restez à l ’écoute de vos 
partenaires et contacts : c’est un 
marché d’opportunité, même si 

sur le moment l’acheteur n’est 
pas intéressé, il peut avoir des 
besoins quelques temps plus 
tard.

• Prenez le temps de faire une 
enquête sur les prix pratiqués, 
le prix étant souvent un élément 
important.

 DE NOUVEAUX CONCEPTS

Le bien-être, un sujet omniprésent

• Les consommateurs allemands sont de plus en plus 
sensibles à la qualité des produits, au goût, mais le prix 
reste un élément déterminant.

• Sensibles au bien-être animal, le nombre de 
consommateurs vegans (2 % de la population) et 
flexitariens (6 %) se développe et avec eux une offre de 
plus en plus large de produits alternatifs.

• Cette évolution s’inscrit dans un phénomène plus large 
qui est la recherche de produits bons pour la santé 
comme les aliments « sans » ou les superfoods.

• Les produits «convenience» continuent 
également à se développer : les 
produits surgelés et les produits frais 
et ultra frais comme des salades de 
légumes ou de fruits préparés sur place 
ou non loin du lieu de vente.

La grande distribution se concentre et 
développe de nouveaux concepts

• La concentration de la distribution 
alimentaire en Allemagne continue 
avec notamment le rachat en 2017 des 
magasins Kaiser’s-Tengelmann par les 
leaders EDEKA (20,8 % de PDM) et 
REWE (15,3 % de PDM).

• Progression des MDD (38,1 %), notamment des gammes 
premium (11,1 %), pour répondre à la demande de 
produits de qualité. A l’inverse, les entrées de gamme 
(22,9 %) et milieux de gamme (33,6 %) sont en baisse.

• Développement de nouveaux concepts par le discount, 
en perte de vitesse : ouverture de pop-up store ou 
bistros par Aldi Süd ; magasins REWE To GO pour les 
produits frais, convenience ; restauration in situ.

• E-commerce : la GD est stimulée par le lancement 
d’Amazon Fresh en avril 2017 : REWE réalise un CA 
de 120 Mio EUR avec le commerce en ligne et EDEKA 
devrait atteindre ce chiffre fin 2017.

• En 2016, 19 % des Allemands ont réalisé des achats en 
ligne de produits alimentaires contre seulement 11 % 
en 2015.

 UN MARCHÉ EN CROISSANCE OÙ LA 
FRANCE A DU POTENTIEL

Nouveau rebond des importations allemandes de produits 
agro-alimentaires

• En 2016, progression de +3,7 % des importations 
allemandes pour atteindre 87,6 Mrd EUR. Les fruits et 
légumes frais représentent de loin le premier poste des 
importations allemandes avec une part de 17,4 %, suivis 

des produits laitiers (7,8 %), des boissons 
(7,7 %) et des produits carnés (7,2 %).

• Avec une progression des exportations de 
seulement +0,8 %, la France est passée, avec 
une part de marché de 7,6 %, en 3ème position 
des pays fournisseurs, derrière les Pays-Bas 
(19,3 %) et l’Italie (7,8 %).

• Les principaux produits importés de France 
sont les boissons (19 %), les produits laitiers 
(14,6 %), les oléagineux (11,7 %), les fruits et 
légumes frais (7,3 %), les préparations à base 
de céréales (7 %) et les produits carnés (6,3 %).

Un marché porteur pour les sociétés 
motivées

• Les produits alimentaires français jouissent toujours 
d’une bonne réputation, mais cela n’est plus suffisant 
pour réussir sur ce marché exigeant. Outre l’Italie, 
d’autres pays comme notamment l’Espagne ont 
une offre de plus en plus qualitative à des prix plus 
compétitifs.

• De nombreuses sociétés françaises réussissent en 
Allemagne, car elles sont à l’écoute du marché, 
s’adaptent aux besoins et sont patientes et 
persévérantes.

Sur ce grand marché mature, 
et très convoité, Il y a du 
potentiel notamment pour 
les sociétés persévérantes, 
qui sont à l’écoute des 
clients et prêtes à investir les 
moyens nécessaires.

Christian HAMM
Bureau Business France 
Allemagne



42 / AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? 

OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / ALLEMAGNE

Andrea ZUBIELEWICZ, Area Sales Manager, SALINS

« Nous étions présents avec nos marques depuis de nombreuses années en Allemagne, mais nous avons eu du mal à 
développer la présence de nos gammes en dehors des épiceries fines dans la grande distribution. Il est difficile de trouver les 
bons contacts en Allemagne, c’est pourquoi nous avons fait une mission avec Business France (….) qui nous a mis en relation 
avec différents importateurs et nous avons pu conclure une collaboration avec un de ces contacts. Cet importateur est très 
bien implanté sur le marché allemand. Sa structure et son expertise du marché ont permis de remplir notre objectif, de 
développer notre présence dans la grande distribution allemande avec nos marques la Baleine et le Saunier de Camargue. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Consommation de vin en 2016 : 
20,2 Mio hl

 > Importations : 14,7 Mio hl 
(-3,9 %) soit 2,49 Mrd EUR 
(-0,4 %) 

 > 2ème fournisseur de vin en 
valeur (693 Mio EUR - 28 % 
PDM en 2016) derrière l’Italie 
(37 %), 3ème en vol (2,2 Mio hL).

 > Positionnement haut de 
gamme.

 > Reprise des importations 
françaises en 2016 : +1,3 % 
dont Champagne (+13 %).

 > Authenticité et originalité 
des producteurs français 
appréciées par les nouvelles 
générations.

 > Circuit traditionnel à privilégier 
en pleine mutation : montée en 
gamme de la GD et passage 
au multicanal.

 > Nette progression du 
e-commerce.

Filières agricoles


Fruits et légumes

 > Consommation stable à 96,6 kg 
de fruits, 93,6 kg de légumes et 
24,5 kg de pommes de terre/
hab/an


Fromage

 > Consommation stable à 
environ 24 kg/hab/an

 > 8ème fournisseur (8 % de PDM 
soit 461 Mio EUR) de fruits 
et légumes, loin derrière 
l’Espagne (23 %), les Pays-Bas 
(15 %) et l’Italie (10 %).

 > 2ème fournisseur : 21,8 % PDM 
soit 745 Mio EUR et 146 500 t.

 > Concurrence agressive des 
Pays-Bas (27 %).

 > Forte présence française sur 
les fromages à pâtes molles.

 > Marché de prix : 51 % des 
ventes réalisées par le 
discount.

 > À la recherche de concepts 
innovants

 > Les fromages français restent 
une valeur sûre de l’offre 
française.

 > Mise en place de campagnes 
de communication pertinentes 
pour mettre en avant la typicité 
des fromages du terroir. 

Produits  
gourmets
Epicerie


Epicerie fine

 > Un marché de plus en plus à 
la recherche de produits de 
qualité.

 > Image France : une référence 
dans le domaine des produits 
gourmets reconnus comme 
étant de qualité

 > Concurrence de plus en 
plus forte par d’autres pays 
méditerranéens (Italie). 

 > Opportunités pour des 
spécialités françaises pas trop 
typées, en MDD premium : 
produits de la mer, produits 
surgelés, notamment 
pour l’HORECA, les plats 
préparés…

 > Nouvelles tendances, 
notamment les produits bien-
être (vegan, superfood…).

Agroéquipements 


Machinisme agricole

 > Nouvelle année de baisse en 
2016, plus atténuée qu’en 
2015. Stabilisation prévue en 
2017.


Equipements IAA

 > Baisse des investissements en 
2016.

 > La France : 1er fournisseur 
avec 10,5 % de PDM (479 Mrd 
EUR), suivie du Royaume-Uni 
(10,1 %).

 > Progression des importations 
d’équipements IAA français en 
2016. Concurrence des Pays-
Bas et de la Suisse.

 > Opportunités pour les 
innovations : agriculture 4.0 et 
équipements pour améliorer 
le bien-être animal, réduire 
l’impact environnemental, et 
diminuer les coûts (énergie, 
eau).
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ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Perspectives économiques belges nettement favorables : intensification de la croissance économique, notamment grâce 

à une demande intérieure soutenue.

• Même constat d’évolution concernant la croissance des exportations belges, grâce à l’évolution favorable des coûts 
intérieurs. En 2018, la croissance des exportations s’établirait à 4,0 %.

• Un taux de chômage qui se réduit : en 2018 il devrait retrouver son niveau d’avant-crise. En avril 2017, il se chiffrait à 6,8 %.

2ème
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

21,9 %
- 1,7 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

6 285
+ 0,2 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

42ème

A2/A1

+1,2 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

41 096
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

11 348
HABITANTS
(en milliers) 

2ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

BELGIQUE
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#ExpertEASE

LES INGRÉDIENTS DE LA RÉUSSITE À L’EXPORT

• Lancez des campagnes de 
communication efficaces : pour 
conquérir un marché exigeant et 
traditionnel.

• U t i l i s e z  d e s  s t r a t é g i e s 
multicanales pour informer et 
éduquer les consommateurs 
sur vos produits : mise en valeur 
en rayon via les displays et des 
échantillons ; animation d’une 
communauté via les réseaux 
sociaux.

• Considérez la Belgique comme 
un marché à l’export bien 
distinct de la France. Sachez 
adapter les recettes au marché : 
grammage plus important pour 
les plats préparés, tranchage des 
fromages, calibre et couleurs des 
fruits, etc.

• Prenez bien en compte les tarifs 
des transports de marchandises 
lors des négociations, pour éviter 
tout malentendu par la suite.

• Saisissez les 
opportunités liées aux nouvelles 
tendances  et  modes de 
consommation, notamment le 
« on-the-go », les attirances pour 
les produits méditerranéens et 
pour le bien-être et la santé.

  MUTATIONS DE LA CONSOMMATION 
DES MÉNAGES BELGES

Modification de la composition des paniers

• Besoin de réassurance dans un contexte de 
mondialisation via un retour aux produits « anciens », 
ou aux plats issus de la tradition. En parallèle, 
curiosité pour de nouvelles saveurs (cuisines Tex Mex, 
Méditerranée).

• Démocratisation des produits bios, sans (sans gluten, 
sel, etc.), bons pour la santé : augmentation de +18 % 
des dépenses pour le bio en 2015, soit 2,8 % du marché 
alimentaire.

• Solutions innovantes pour optimiser son 
temps : produits convenient, rapides à 
préparer et à cuire.

• Développement du snacking : la 
consommation des repas du midi se fait 
de plus en plus hors du domicile. Les 
solutions de consommation « on-the-
go » sont en croissance.

• Diversités régionales : la Flandres, 
région dynamique et tendances à la 
latinisation ; la Wallonie, très friande 
de produits français, bien connus et 
Bruxelles, populations internationales 
d’expatriés au fort pouvoir d’achat.

Les différents lieux d’approvisionnement

• Le marché de la distribution alimentaire en Belgique 
est dominé à 75 % par 4 groupes : Colruyt (25,5 %), 
Carrefour (21,4 %), Delhaize (groupe Ahold 18,3 %) et 
Aldi (10,6 %).

• Présence accrue des discounters, ce qui engendre une 
pression à la baisse sur les prix.

• Offre adaptée aux nouveaux modes de consommation : 
magasins de proximité (Carrefour City, Planet) ; des 
points de vente alternatifs se développent : stations 
essences, night shops, e-commerce, livraison à 

domicile. Croissance du e-commerce : l’alimentation 
représente 9 % des ventes en ligne.

• Les MDD se sont diversifiées en proposant de plus en 
plus de produits bios et locaux.

• Forte croissance des points de vente bio (Belgomarkt, 
Sequoia, Färm…).

• HORECA : +1 % en valeur en 2015. Saturation des cafés 
qui encouragent les nouveaux arrivants à développer 
des concepts innovants. Hausse du pouvoir d’achat : 
restauration hors-domicile plus fréquente.

 ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE : 
ANALYSE ET PERCEPTION

La France : partenaire commercial de 
qualité de la Belgique

• Les importations de produits alimentaires 
augmentent : 33,5 Mrd EUR (+4,15 % /2015), 
principalement fruits et légumes, produits 
laitiers (fromages) et vins. Le pays est le 4ème 
client de vins français en volume.

• 2ème fournisseur en 2016 avec 22 % de PDM 
soit 7,39 Mrd EUR importés en 2016 (+8,5 % 
/2015), derrière les Pays-Bas (25,7 % PDM).

• Concurrence néerlandaise forte sur les 
produits laitiers, mais la France domine le 

marché des vins en Belgique (près de 55 % de parts de 
marché en 2016).

Des dépenses alimentaires sous contraintes

• La France a une image positive et qualitative en 
Belgique, grâce à ses produits gourmets et du terroir.

• Depuis la crise économique de 2007, le consommateur 
belge est plus attentif aux prix. Les produits français sont 
considérés comme des produits parfois trop élitistes 
et trop chers, notamment face à une concurrence 
espagnole et italienne souvent plus abordable.

Pour gagner le cœur des 
Belges, le maître mot est 
la souplesse : adapter ses 
recettes aux trois spécificités 
régionales que sont la 
Flandres, la Wallonie et 
Bruxelles.

Eric VAN DEN BERGHE & 
Clémentine BERNARD
Bureau Business France 
Belgique 
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / BELGIQUE

Pauline BIGNON, Superproducteur, Co-fondatrice

« L’équipe de Business France nous a permis de rencontrer facilement les acheteurs de grands magasins qui ont 
particulièrement bien accueilli nos produits. C’était un gain temps considérable. Les acheteurs ont particulièrement apprécié 
les qualités gustatives de nos produits ainsi que notre démarche en faveur de l’environnement et des territoires où sont 
implantés nos producteurs. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Consommation : 26 L/an/hab, 
dont plus de 60 % acheté en 
GD.

 > Consommateurs sensibles 
aux IGP, SIG (exportations 
en hausse +8 % en valeur en 
2016).

 > Le Cava détient 50 % du 
marché du vin effervescent.


Spiritueux

 > Hausse des droits d’accises : 
hausse de la consommation 
transfrontalière.

 > Gin et Rhums en particulier 

 > Leader sur le marché avec 55 % 
de PDM valeur (soir 511 Mio 
EUR).

 > Forte concurrence des vins 
d’Europe (25 % PDM), dominés 
par l’Espagne à 12 % et des 
vins du « Nouveau Monde » 
(21 %) dont le Chili en tête 
(9 %).

 > Offre française très présente 
sur l’entrée et haut de gamme, 
mais créneau des 5-10 EUR à 
développer.

 > Marché stable en légère baisse 
sur la globalité des spiritueux 
(-3,15 % en valeur et -4,06 % en 
volume).

 > Baisse des exportations sur 
les alcools plus traditionnels 
comme les Armagnac et eaux 
de vie de fruit.

 > Hausse de la consommation 
des vins blancs et des vins 
effervescents : +50 % en 10 ans.

 > Appellations bordelaises en 
tête des exportations (39 % des 
AOP en 2016).

 > Le BIB représente 34 % des 
PDM.

 > Diversité régionale : forte 
consommation de champagne 
et crémants en Wallonie et 
Bruxelles ; nouvelles tendances 
et préférence pour les vins 
blancs dans le Nord (Flandres).

 > Valoriser l’offre de spiritueux 
premium à fort potentiel (Gin, 
Whisky et Rhum brun ambré).

 > Développement de la « bar 
culture » avec la mixologie et 
les alcools premium. 

Filières agricoles


Fromages

 > 12 kg/an/hab pour une 
dépense de 114 EUR/an

 > Les fromages à pâte dure 
représentent plus de la moitié 
du marché.

 > France : 2ème fournisseur de 
fromages en volume (89 573 T 
soit 30 % PDM) et 1er en valeur 
(440,3 Mio EUR – soit 38 % 
PDM)

 > Concurrence des Pays-Bas (109 
909 T – 36 % PDM) 

 > Ce sont les magasins 
spécialisés et les supermarchés 
de proximité qui sont 
les principaux canaux de 
distribution pour les fromages 
de qualité.


Chocolat

 > Consommation : +2,5 % (val).

 > Chocolat au lait consommé à 
51 %. 6,7 kg/an/per. 

 > En 2016, exportations 
françaises de chocolat : 250 
Mio EUR soit +8 % /2011. 

 > Développement de la 
tendance on-the-go : demande 
croissante pour les petits 
formats, emballage pratique,  
à mettre dans une poche.

Agroéquipements 


Equipements IAA

 > Conditionnement et 
emballage

 > 296 Mio EUR en 2016, soit 
+21,8 % /2015 et +48,8 % 
/2005. 

 > France : 2ème fournisseur avec 
16,3 % PDM soit 48,5 Mio EUR 
en 2016.

 > Concurrence des Pays-Bas 
(33 %) et allemande (18,3 %).

 > Innovations et nouvelles 
solutions soutenues par 
de nombreux centres de 
recherche, de formations 
scientifiques et techniques 
en particulier dans le secteur 
emballage-conditionnement.

 > Besoins nombreux et 
diversifiés, notamment pour le 
conditionnement. 
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Pendant toute la durée des négociations, le Royaume-Uni 
reste un membre à part entière de l’Union Européenne et en 
particulier du marché unique permettant la libre circulation 
des marchandises.

Par le référendum du 23 juin 2017, les Britanniques ont voté la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Des indicateurs économiques au vert : chômage à 4,6 % et retour de l’inflation restant à un niveau raisonnable (2,7 %) lié 

à la baisse de la monnaie nationale.

• Un climat politique altéré par une absence de majorité forte : situation de relative faiblesse du pays au moment du 
lancement des négociations sur la sortie de l’Union Européenne.

• La résurgence du terrorisme est en revanche une menace pour le tourisme, pouvant affaiblir le secteur de l’hôtellerie 
restauration.
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#ExpertEASE

UNE PÉRIODE DE CHANGEMENTS ET D’INCERTITUDES QUI OFFRE DE 
NOUVELLES OPPORTUNITÉS

• Bien connaître son marché dans 
un contexte changeant et sur un 
marché mature.

• Engagez-vous sur le long terme 
auprès de vos interlocuteurs : 
accompagnez-les dans leurs 

prises de décisions, leurs 
campagnes de promotion.

• Innovez ! Et prenez en compte les 
nouvelles tendances du marché 
pour vous développer.

• Saisissez les opportunités 
données par la « premiumisation » 
des marchés matures notamment 
du vin.

 LA FIN DE LA DÉFLATION 
ALIMENTAIRE

Une consommation alimentaire mue par l’exigence 
pratique, la détente et la spontanéité

• Vers une consommation centrée sur le quotidien et le 
temps de travail. Associée à des besoins en produits 
et packagings pratiques, pour un gain de temps et 
d’argent. Fréquentation plus régulière de restauration 
rapide ou « on-the-go ».

• A l’opposé, la consommation « détente » (weekends) et 
« casual » se développe : achats spontanés de produits 
associant plaisir et praticité que ce 
soit en snacking rapide ou dîners plus 
élaborés.

• Préoccupations grandissantes pour la 
santé ou l’éthique autour des produits 
sans, alternatifs (à base de coco par 
exemple), vegans et bios.

• Inflation et augmentation faible des 
revenus : attention accrue sur les prix.

Le retour de l’inflation dope les discounters

• Affaiblissement des « Big Fours » (Tesco, 
Sainsbury’s, Asda, Morrison), en faveur 
des discounters (Aldi et Lidl) qui 
occupent 14, 2 % du marché soit +1,7 % 
de gain par rapport à 2016.

• Succès du format convenience store, développé par 
la plupart des enseignes et stratégie de diversification 
(Asda ; Tesco avec Booker, leader du Cash & Carry ; 
Sainsbury’s avec Argos).

• Le e-commerce Food & Drink est estimé à 7,3 Mrd 
EUR en 2016, soit une croissance de +65 % en 5 ans. 
Stratégies multicanales en GD : ventes en lignes et 
communication sur réseaux sociaux.

• Distribution produits bios : 70 % de la distribution est 
réalisée par les grandes enseignes de la GD avec une 
intégration majoritaire dans un segment bio des MDD, 
déjà très présentes.

 48 % DES BESOINS IMPORTÉS

Le retour de l’inflation augmente l’intérêt pour les origines 
« low cost »

• Malgré le vote sur le Brexit, constat positif avec un 
marché ouvert et actif : 55,76 Mrd EUR de produits 
agroalimentaires importés (+21,4 % /2011).

• Principalement en provenance des Pays-
Bas (13,9 %), de l’Irlande (9,5 %), et de la 
France (9,3 %) et concernent les boissons 
(12,9 %), les fruits (10,2 %) et la viandes (8,9 %).

• Dans un contexte de baisse de la monnaie, 
regain d’intérêt pour les origines « à prix » 
comme la Pologne qui s’affirme de plus en 
plus : 8ème fournisseur en 2016, +42,8 % /2011.

La France doit davantage affirmer sa 
différenciation

• La France est le 3ème fournisseur du 
Royaume-Uni avec 5.1 Mio EUR exporté en 
2016 : principalement des boissons (-13 % 
/2015), des préparations à base de céréales 

(+4 % /2015) et des produits laitiers (-15,7 % /2015).

• Dans un contexte incertain lié au Brexit et à la situation 
politique, la dépréciation de la monnaie britannique est 
un frein à nos exportations mais les gros distributeurs 
s’adaptent et acceptent les augmentations de tarifs.

Les acteurs du marché sont 
en phase d’adaptation 
au nouveau contexte 
inflationniste et aux 
incertitudes liées au Brexit. 
Ceci les rend plus ouverts 
dans leurs relations avec les 
fournisseurs.

Olivier PROTHON
Bureau Business France 
Royaume-Uni
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Alain GUILPAIN, Eurovintel et Directeur Origin Wine UK (anciennement chez Tesco). 

« Paradoxalement, nous sommes entrés dans une période où les opportunités sont en nombre croissant. En effet, les 
incertitudes liées au contexte du Brexit, à la baisse des taux de change et au retour de l’inflation poussent les distributeurs 
à rechercher des solutions sur le long terme et, de ce fait, ils sont beaucoup plus ouverts à engager de nouvelles relations, 
souvent plus constructives, avec leurs fournisseurs  » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins Tranquilles


Vins mousseux

 > France : 1er fournisseur  
(29 % PDM).

 > Concurrence de l’Italie (21,6 %), 
qui prend le leadership sur 
le circuit HORECA, et de 
l’Espagne.

 > Forte présente des vins du 
Nouveau Monde : Australie 
(8,3 %), Afrique du Sud… 
notamment en GMS.

 > Déclin du Champagne 
en faveur d’autres vins 
effervescents, français et 
italiens, qui profitent de la 
progression du marché. 

 > Valorisation du marché, à saisir 
par l’offre française.

 > Succès du vin français chez les 
jeunes consommateurs : vins 
blancs et rosés. Dégustation 
chez soi, ou en bars à vins.

 > Attrait pour de nouveaux vins 
mousseux français (Crémants), 
malgré le succès du Prosecco. 

Filières agricoles 
Fruits et Légumes

 > France : leader du marché de la 
pomme (32 %) devant l’Afrique 
du Sud et la Nouvelle-Zélande.

 > Proximité et largeur de la 
gamme française sont des 
atouts.

 > Mais essor de la production 
locale et concurrences 
diverses.

 > Début de pénétration de 
certains produits français bios. 

 > Opportunités à saisir sur les 
produits bios, et alternatifs 
(sans), les superfood, 
commerce équitable et 
véganisme.

 > Niches de marché : misez 
sur l’innovation produits et 
conditionnement.

 > Via les MDD en GD, magasins 
spécialisés ou ventes en ligne. 

Produits  
gourmets
Epicerie


Chocolats


Biscuits et gâteaux


Fromages

 > 5ème fournisseur (PDM : 9,9 %)

 > Concurrence suisse et belge

 > 2ème fournisseur derrière 
Allemagne. (PDM : 13,6 %).

 > 2ème fournisseur derrière Irlande 
(PDM : 29,8 %).

 > Innovation et praticité : mini-
portions, produits convenience 
et snackings, haut de gamme.

 > Essor des fromages au lait cru 
avec plus de goût, sur lesquels 
la concurrence locale est 
faible. 

Agroéquipement


Machines agricoles


Equipement IAA

 > France : 2ème fournisseur avec 
262 Mio EUR (11,6 % PDM).

 > Marché mature et concurrentiel 
(l’Allemagne, l’Italie et les 
USA).

 > France : 4ème fournisseur avec 
37,1 Mio EUR (PDM : 10 %) 

 > Présence française historique 
sur le machinisme et les 
équipements IAA : Qualité 
des équipements français 
reconnue.

 > Perspectives sur les nouvelles 
technologies liées à 
l’automatisation des lignes de 
production alimentaire. 
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ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• L’Italie est la 3ème puissance économique de la zone euro.

• Après avoir fait face à 13 trimestres de récession, le pays connait une reprise timide depuis 2015. Le taux de chômage est 
de 11,5 %, de 35 % chez les jeunes.

• Les inégalités régionales sont élevées entre Nord et Sud, le Nord présentant un PIB/habitant parmi les plus élevés en 
Europe.
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#ExpertEASE

• Elaborez une documentation 
commerciale en italien, et 
sachez échanger quelques mots 
d’italien.

• L’empathie dans les relations 
professionnelles est essentielle 
dès le premier contact. Le 
contact gagne à être chaleureux 
et convivial.

• « Fare bella figura » : l’apparence 
est très importante pour un 
Italien, sensible à l’apparence de 
son interlocuteur français : il est 
recommandé de soigner la tenue 
vestimentaire et la posture lors du 
dialogue.

• S o i g n e z 
é g a l e m e n t 
l ’ a p p a r e n c e 
de vos produits : un bon produit 
dans un mauvais emballage se 
vendra très mal en Italie.

 FRAGMENTATION DE LA 
DISTRIBUTION

La diète des Italiens bouge

• Métamorphose des famil les i tal iennes :  le 
consommateur a changé, célibataire, plus âgé et 
plus social, orienté smart et digital. Il est attiré par 
l’expérimentation et l’innovation.

• Le panier alimentaire devient plus diversifié vers les 
produits sains, la praticité, l’ethnique.

• Emergence de nouveaux styles alimentaires : tradition 
de produits peu cuisinés (légumes, pâtes, riz…) 
atténuée avec la progression de la 4ème 
gamme et des plats préparés.

• Evolution de la diète méditerranéenne : 
panier basique (pâte, coulis de tomate, 
lait, huile d’olive) en recul, baisse de la 
consommation de viande, transfert vers 
le poisson, les fruits et légumes.

• Secteurs porteurs : produits sains et 
bien-être ; toujours plus de bio ; Italie 
leader en Europe de l’ « altro cibo » 
(aliments « free » ou enrichis) ; bonne 
performance des produits ethniques et 
du « panier de luxe ».

Des circuits de distribution multiples, peu 
organisés au niveau national

• L’HORECA représente 37 % des dépenses alimentaires 
et sa part progresse régulièrement. La consommation 
hors domicile fait toujours partie du style de vie des 
Italiens.

• Une restauration commerciale peu organisée avec des 
circuits de gros disséminés : une centaine d’entreprises 
de C&C et plusieurs centaines de grossistes alimentaires 
d’envergure locale ou régionale.

• Le commerce alimentaire, quasiment stable en 2016 en 
volume et valeur (+0,1 %) montre en 2017 des signes 
timides de reprise. Dans ce contexte, l’innovation et la 

réduction des coûts sont déterminants.

• La GD s’en sort globalement mieux que le petit 
commerce qui pèse encore pour environ 26 % des ven-
tes au détail. Le discount compte pour près de 12 % 
des GMS.

• Les magasins alimentaires sont empreints d’italianité. 
Le référencement de produits étrangers concerne 
les produits manquant dans l’offre italienne, produits 
complémentaires ou spécialités.

• Positionnement étranger via les MDD (22 % des ventes 
GMS) sur un rapport qualité-prix performant.

  UNE PRÉSENCE FRANÇAISE 
AFFIRMÉE

Importations agroalimentaires stables

• Les importations agroalimentaires 
italiennes se sont élevées à 41,5 Mrd EUR 
en 2016 (+0,3 % /2015).

• 55 % des importations agroalimentaires 
italiennes sont destinées à la consommation 
directe, les 45 % restants sont destinées aux 
secteurs agricole et industriel.

Stabilisation des importations en 
provenance de France

• 4ème débouché export de l’agroalimentaire français (5,1 
Mrd EUR en 2016).

• La France est le 2ème fournisseur après l’Allemagne. 
Après l’érosion des dernières années (-2,2 pts en  
5 ans), elle s’est maintenue en 2016 avec 12,5 % des 
importations.

• Place incontournable dans les agrofournitures et les PAI 
(bétail, céréales, sucre, semences).

• La reprise de l’engraissement des jeunes bovins dans 
la plaine du Pô après deux années atones a relancé le 
commerce du bétail français. 

L’Italie représente un 
enjeu de 1er ordre pour 
l’agroalimentaire français. 
La proximité des deux pays 
est culturelle et culinaire : 
plaisir de la table et qualité 
de l’alimentation sont des 
valeurs communes.

Jean-Pierre HOUSSEL
Bureau Business France 
Italie
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À LA RENCONTRE DES GRANDS COMPTES

« Le bureau Business France de Milan a organisé une rencontre d’envergure avec les Grands Comptes italiens. 22 entreprises 
françaises ont été sélectionnées pour des entretiens personnalisés. Les résultats de ces rencontres ont donné aux participants 
une grande satisfaction et un encouragement à venir sur le marché italien. C’est aussi une réussite pour les acheteurs qui 
peuvent optimiser leur sourcing, le distributeur Bio Fior di Lotto nous a ainsi assuré que « cette journée (de rencontres) 
correspondait à une année de travail (pour lui). »  » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Redressement de la 
consommation apparente et 
progression des AOP et IGP 
dans le retail (+2,7 % en vol. en 
2016 en GMS).

 > France : 1er fournisseur à 
l’import (part de 55,7 % en 
valeur).

 > Le Champagne représente 
2,8 % des imports en volume 
et 44,4 % en valeur : une belle 
valorisation ! 

 > Très bonne image de la France 
auprès d’une cible d’amateurs 
de vins qui augmente. 

 > Intérêt croissant pour les 
découvertes en dehors des 
grands classiques.

Filières agricoles


Ingrédients – PAI

 > L’Italie est déficitaire en 
produits de base : céréales, 
viandes, lait, huile d’olive pour 
la consommation intérieure et 
l’export (en hausse) de ses IAA.

 > 55 % des exportations 
françaises vers l’Italie sont 
destinées à l’agriculture et aux 
IAA italiennes (bétail, lait, porc, 
céréales, sucre, semences).

 > Place incontournable de la 
France. 


Viandes

 > Consommation en recul de 
-4 % en 2016 et -3,9 % au T1-
2017.

 > Toutefois des signes positifs 
sont enregistrés pour la viande 
bovine au 1er semestre 2017.

 > Sur ce marché déficitaire, la 
France reste 1er fournisseur 
en viande bovine mais sa part 
diminue en viande porcine.

 > Bien-être animal et santé du 
consommateur : opportunités 
pour les viandes de qualité, 
OGM et antibiotique-free. 

Produits  
gourmets


Epicerie fine

 > Le « panier de luxe » compte 
parmi les segments porteurs 
en Italie.

 > Niches pour l’offre française 
de produits de qualité 
à forte identification, 
complémentaires ou proches 
de l’offre italienne.

 > Les produits de qualité, 
les produits de luxe auront 
toujours leur place sur le 
marché italien.

Agroéquipement


Equipement IAA

 > Leader mondial, avec 
l’Allemagne, l’Italie n’en est 
pas moins importatrice (684 
Mio EUR en 2016 ; +13,6 %).

 > La France détient une part de 
12,4 % à l’import, elle est 2ème 
fournisseur après l’Allemagne.

 > Maintien du rang de la France 
sur le marché avec des signes 
positifs : des importations en 
hausse, un attrait pour les 
technologies innovantes…


Machinisme agricole

 > 13ème importateur mondial :  
1,21 Mrd EUR en 2016 (+1,9 %). 
Marché atone sur une période 
récente, signes positifs en 
2017.

 > La France est le 2ème 
fournisseur après l’Allemagne 
(160 Mio EUR, +0,9 %). La 
France gagne 1,6 pt de part de 
marché sur 5 ans.

 > Opportunités pour les 
consommables.

 > Intérêts pour les solutions  
« green » innovantes.
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Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• L’Espagne se maintient en tête de la croissance européenne avec un PIB de +3,2 % en 2016 et une prévision de +2,8 % 

pour 2017 dans un contexte de nombreuses créations d’emploi et d’opportunités sectorielles consolidées.

• Le tourisme, un des moteurs de la reprise économique et de la relance de la consommation, est en hausse de +10 % en 
2016, avec un total de 75 Mio de touristes étrangers. 
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#ExpertEASE

• Tenez compte des spécificités 
régionales des 17 communautés 
autonomes d’Espagne : langues 
officielles (castillan, catalan, 
basque…) ,  rég iona l i smes 
historiques (Catalogne…).

• Un contact synonyme de 
proximité : tutoiement quasi-
immédiat, des échanges plus 
informels, une présence locale 

appréciée, un suivi commercial 
régulier.

• Négociez différemment : éviter 
les comparaisons France-
Espagne malgré la proximité 
culturelle et géographique, ne 
pas paraître trop pressé, montrer 
sa disponibilité notamment dans 
le cadre de réunions improvisées.

• Développez la 
communication 
et le marketing de vos produits :  
recettes incluant l’association 
de  produi ts  locaux  (ex . 
vins – fromages), éducation 
des professionnels et du 
consommateur.

 PROXIMITÉ ET SANTÉ

La consommation tirée par une tendance de bien-être et 
de santé

• Budget consacré à l’alimentation en hausse : 67 Mio 
EUR en 2016 soit 1 528 EUR/tête.

• Le premier poste du budget concerne les produits 
frais à 44 %. A noter également la croissance de la 
consommation de plats préparés : +4,2 % /2015.

• Forte croissance de la consommation des produits bios 
(+25 % /an) : Top 10 mondial des consommateurs de 
bio.

• Montée en gamme et diversification des 
produits destinés à la restauration et aux 
traiteurs haut de gamme, notamment 
via le secteur touristique.

Proximité, qualité et prix au cœur des 
orientations

• Les supermarchés représentent 43 % 
de la distribution en 2016, suivis des 
magasins spécialisés et discount (17 % 
chacun), en croissance +1,2 % et +4,6 % 
respectivement.

• Fort potentiel de développement pour 
le e-commerce : 1 % des dépenses 
alimentaires soit +27,7 % /2015. Mais 
canal encore peu sollicité pour les produits frais.

• Mise en avant de l’expérience client par la GD : 
incitation à une consommation in situ (développement 
de sushis bar ou bar à pizza chez Carrefour ou Corte 
Inglès).

• La MDD représente une PDM de 39,5 %, soit +13 % 
entre 2006-2016, conséquence de la baisse du pouvoir 
d’achat et du travail de valorisation de l’image MDD 
par la GMS.

 LA FRANCE, PARTENAIRE ESSENTIEL 
SOUVENT CONCURRENCÉ

Des produits agroalimentaires français prédominants dans 
les importations espagnoles

• 5 catégories principales de produits français importés 
par l’Espagne : les céréales (14 % PDM, -3,8 % /2015), 
les produits laitiers (10,1 % PDM, -7,6 %), les poissons 
et crustacés (8,2 % PDM, +12,6 %), les vins et spiritueux 
(7,2 % PDM, -2,3 %), les légumes et pommes de terre 
(5,8 % PDM, +35 %).

Une concurrence locale et internationale croissante

• La France reste le 1er fournisseur de 
produits agroalimentaires de l’Espagne 
devant l’Allemagne et les Pays-Bas avec une 
PDM de 15 % mais en baisse.

• Les produits français sont associés à des 
produits de qualité mais toutefois considérés 
chers par rapport à l’offre locale.

• Par ailleurs, l’origine France peut souffrir 
de la tendance à la consommation locale.

L’Espagne est marquée 
par une consommation 
dynamique principalement 
hors foyer et en zones 
touristiques. Au-delà du 
prix, innovation et proximité 
sont également au cœur des 
préoccupations. 

Keti MONFORT 
Bureau Business France 
Espagne
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Erwan COATANEA, Directeur Général, SODISTRA, solutions de traitement de l’air

« En ciblant les prospects espagnols intéressés par notre offre, Business France nous a permis de signer nos premières 
commandes : notre CA export est passé de 4 à 10 % en 2 ans. Notre relation de confiance, l’étroite collaboration ont permis 
une très bonne compréhension de notre projet. C’est un partenaire indispensable pour notre développement export ! » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


 > Vin : 21 l/personne

 > Bière : forte consommation 
avec 46 l/personne.

 > La consommation de boisson 
de manière générale est très 
locale. 

 > Total des vins importés de 
France +1,6 % en volume et 
+3,3 % en valeur

 > Champagne : 25 % vol et 75 % 
val des sparklings importés

 > France, 1er fournisseur de bière 
devant l’Allemagne et les Pays-
Bas (PDM de 40,7 %) 

 > Intérêt grandissant pour les 
champagnes de vignerons 
dans les magasins spécialisés

 > Mode des Frizzantes, blancs et 
rosés pâles

 > Curiosité croissante pour les 
bières artisanales.

Filières agricoles


 > Consommation de fruits et 
légumes frais en hausse : 
concurrence locale forte

 > Présence française forte : sur 
les céréales (26 % PDM) et 
sur les pommes de terre (1er 
fournisseur)

 > Sur les fruits : concurrence 
locale et du Maroc, de l’Italie 
et des Etats-Unis.

 > Baisse conjoncturelle des 
importations de fruits français 
en valeur (-10,2 %) ; 

 > Des opportunités pour les 
pommes de terre, pommes, 
bananes, choux fleurs/brocolis, 
noix (fruits à coques),

 > Tendances à suivre sur les 
produits biologiques et sains. 

Produits  
gourmets 
Epicerie


 > Dynamisme continue du 
marché gourmet : nouvelles 
saveurs, exotisme, qualité 
et innovation au cœur des 
demandes de la population 
locale et touristique

 > La France est le 1e fournisseur 
de produits gourmets en 
Espagne avec 14,2 % de parts 
de marché.

 > Concurrence du Royaume-Uni, 
de l’Allemagne et de l’Italie. 

 > Innovation et diversification de 
la part des fabricants : produits 
light, bios…

 > Innovation sur le packaging 
(mini-portions) et sur de 
nouvelles saveurs

 > Opportunités dans l’HORECA 
dans les zones touristiques : 
Image France.

Agroéquipement


 > Croissance soutenue pour 
les importations de machines 
agricoles.

 > 175,2 Mio EUR importés de 
France en 2016 soit +1,2 %.

 > Forte demande en 
équipements IAA dans les 
secteurs des produits carnés et 
les boissons.

 > France : 3ème fournisseur 
derrière l’Allemagne et l’Italie 
concernant les importations de 
machines agricoles avec 15 % 
de PDM en 2016. 

 > Positionnement stable, avec 
une image de qualité.

 > 3 principales catégories 
exportées par la France vers 
l’Espagne : les tracteurs (38 % 
PDM), les machines pour la 
récolte et l’abattage (23,7 %), 
les pulvérisateurs (9,9 %)

 > Des IAA espagnoles en 
recherche d’une plus 
grande productivité pour se 
développer à l’export 
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NOTATION COFACE : FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES :
(classement doing business) 

 FLASH RÉGLEMENTAIRE

1

 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Croissance PIB au-dessus de la moyenne européenne : +1,6 % prévu en 2017 et +2 % en 2018.

• Forte demande intérieure : +2,2 %, soutenue par un marché du travail dynamique et des mesures fiscales favorables, 
entrainant ainsi une augmentation du revenu disponible des ménages.

• Des résultats toujours positifs à l’export : une belle reprise de la croissance de la balance commerciale en 2016.

3ème
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

5,8 %
- 1,6 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

3 392
- 7,4 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

28ème

A2/A1

+2,1 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

45 294
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

17 018
HABITANTS
(en milliers) 

7ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

PAYS-BAS
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#ExpertEASE

• Planifiez et préparez vos rendez-
vous, soyez pragmatiques et 
ponctuels.

• Les Néerlandais sont connus 
pour leur style de communication 
direct et franc. Vous serez très vite 
fixé sur leur perception de vos 
produits.

• Soyez prêts à négocier les prix et 
à proposer un service après-vente 
efficace.

• F a i t e s  c o n f i a n c e  à  v o s 
interlocuteurs, pour lesquels un 
accord verbal est aussi important 
qu’un contrat écrit.

• Prenez en compte les différences 
culturelles entre le Nord, la 
Randstad (Utrecht – Amsterdam 

– Rotterdam - 
Den Haag) et 
le Sud des Pays-Bas. Le Nord 
est de culture protestante et le 
Sud catholique, avec un intérêt 
culinaire plus marqué ! Et la 
Hollande n’est pas les Pays-Bas, 
mais l’une des 12 provinces du 
pays. 

 UN MARCHÉ ATTENTIF AUX BESOINS 
DU CONSOMMATEUR

Une consommation raisonnée mais l’envie de découverte 
se développe

• Attrait pour les concepts innovants notamment dans 
le packaging, qui doit être pratique (mini-portions) 
original et coloré. A ce titre on observe de plus en plus 
de concept « on-the-go » dans les magasins.

• Aux Pays-Bas, les achats se font quotidiennement et 
en petite quantité, principalement en raison d’une 
préférence pour les produits frais, une population 
majoritairement urbaine et des 
déplacements à vélo.

• Peu adepte de la gastronomie, les 
Néerlandais ne souhaitent pas passer 
des heures dans la préparation d’un 
repas c’est pourquoi ils favoriseront 
les plats prêts à consommer ou prêts à 
cuisiner.

• Le consommateur néerlandais a un 
comportement hybride. Il est soit tenté 
par le prix le moins élevé possible (all 
you can eat), soit par une expérience 
unique avec un prix plus élevé.

• Sensibilité particulière pour le bien-être 
et la cause animale pour laquelle un 
parti politique est dédié. Mise en place du label « Beter 
Leven », attestant du bien-être animal sur le marché des 
viandes, tout type.

La Grande Distribution : le canal de distribution 
prédominant

• Concentration de la distribution autour de deux 
enseignes, Albert Heijn et Jumbo, respectivement 
27,7 % et 14 % de parts du marché.

• En parallèle, développement des chaînes discount, 
autour de Aldi et Lidl, représentant 14 % de la GD.

• Intégrations accrues des nouvelles technologies par la 
GD : stratégies multicanales de ventes et promotion.

• Croissance du e-commerce (+10 à 15 % /an prévu dans 
les années à venir) : 18 Mrd EUR soit 11 % du CA du 
retail. L’alimentaire représente 4 % de ce marché on-
line.

• Orientation bio dans tous les circuits de distribution : en 
magasins spécialisés mais également en corners dans 
les GMS et via les MDD. +20 % de croissance du marché 
bio en 2016.

• Intérêt croissant pour la gastronomie notamment via le 
nombre grandissant de restaurants étoilés, d’émissions 
culinaires ou encore de livres de cuisine.

 VERS UN MARCHÉ DE NICHE ?

Une puissance exportatrice aux besoins variés

• Les Pays-Bas importent principalement des fruits 
(11,05 % de PDM), de l’huile et des matières 
grasses (7,9 %) et du cacao (7,8 %).

• Les deux principaux fournisseurs du pays 
sont l’Allemagne (17,6 %) et la Belgique 
(12,9 %), la France arrive au 3ème rang avec 
6 % de PDM.

• 2nd exportateur mondial de produits 
des IAA avec de nombreux excédents 
commerciaux.

• Les produits français souffrent de la 
concurrence de ses voisins européens, 
tels que l’Allemagne, la Belgique, l’Italie 
et l’Espagne, qui proposent des produits 
moins chers et avec une qualité relativement 
proche.

Pour percer sur un marché mature la France doit viser les 
marchés de niche

• Les importations françaises représentent 3,4 Mrd 
d’Euros et sont principalement composées des céréales 
(17,4 % de PDM) et des boissons (16,5 % de PDM).

• Sur un marché mature pour le milieu de gamme, les 
nouveaux référencements doivent se positionner sur 
des produits premium, ou sur le discount. Travailler le 
marketing et le packaging.

• Des débouchés sont à saisir sur le circuit HORECA, et 
dans les magasins spécialisés, épiceries fines.

• Forte demande intérieure en produits bios, qui ne peut 
être satisfaite par la production locale. L’activité trading 
du pays crée de belles opportunités notamment sur les 
fruits et légumes.

Économe mais curieux, les 
consommateurs néerlandais 
peuvent se laisser tenter par 
des produits innovants et 
bien présentés.

Pierre HAGRON
Bureau Business France 
Amsterdam
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Nathalie HUGUES, propriétaire et responsable commerciale du Mas de le Devèze

« En tant que responsable commerciale, j’avais déjà participé à de nombreuses mini-expos avec d’autres opérateurs mais 
c’est avec la Rencontre Acheteurs de Business France co-organisée avec Sud de France Développement que les choses 
se sont concrétisées » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > 20,5 L/an/hab (1,6 en 1959). 
Dont 80 % hors repas, malgré 
une nouvelle curiosité pour les 
accords mets/vins. 

 > 1er fournisseur des Pays-Bas 
(29 % en val. Et 27 % en vol)

 > Léger recul des importations 
en faveur des vins issus des 
pays du Nouveau Monde :  
Chili, Afrique du Sud, 
Argentine, Australie, Nouvelle 
Zélande…

 > Attrait pour les vins IGP ou 
SIG : 80 % volumes importés.

 > Vins bios, et durables ; vins 
effervescents ; appellations 
et cépages méconnus… tout 
en gardant un prix bas (en 
moyenne 3,44€/l).

 > Nouvelle préférence pour les 
vins blancs, ou rouges peu 
alcoolisés, rosés l’été. 


Spiritueux

 > Intérêt grandissant pour la 
mixologie pour répondre à 
la recherche de nouvelles 
saveurs.

 > Le Genièvre est le spiritueux 
le plus consommé, suivi du 
whisky, du gin et de la vodka. 

 > 3ème fournisseur avec 8,7 % de 
PDM (val) derrière le RU et 
l’Allemagne.

 > Production locale (Jenever, 
Berenburg et Advokaat). 

 > Nouvelle génération de 
barmens, ouverture de bars 
à cocktails, mixologie… Au 
détriment de la consommation 
de spiritueux purs.

 > Forte demande pour les 
produits de haute qualité et 
premium.

Filières agricoles


Produits laitiers

 > La consommation de lait 
est une des plus élevées au 
monde avec une demande 
croissante pour des produits 
de longue conservation.

 > France : 11 % PDM en val.

 > Forte concurrence locale : 
Friesland Campina domine le 
marché malgré la présence 
de certains groupes français 
comme Lactalis et Danone.

 > Développement des produits 
bios et boissons végétales 
(sans lactose) : +18 % en 2016. 
Alicaments et santé.

 > Innovations en packagings 
(portions individuelles) et 
produits, soutenues par la R&D 
des grands groupes.

Produits  
gourmets  
Epicerie 


Fromages

 > Consommation de fromage : 
environ 20 Kg/personne ; avec 
une légère hausse de 1,5 % 

 > France : 10 % PDM – 
Positionnement haut de 
gamme et plus chers que les 
fromages locaux. 

 > Valoriser l’exportation de 
fromages AOP.

 > Demande croissante pour 
des packagings adaptés à 
l’utilisation en cuisine ou 
snacking.

 > Forte demande sur les MDD.


Produits de Snacking sain

 > Produits de substitutions (fruits 
snacks etc..) sur du « snacking 
sain ».

 > Le Royaume-Uni se positionne 
déjà sur ce secteur. 

 > Nouveau marché offrant de 
belles opportunités sur toute 
catégorie. 
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 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’indication de la valeur nutritionnelle est 
désormais obligatoire pour les produits 
alimentaires préemballés.

La mention du pays de production 
reste obligatoire en Suisse pour tous les 
produits alimentaires préemballés. Il est 
toutefois possible d’indiquer un espace 
géographique plus large comme pays 
de production comme par exemple 
« UE ». 

La loi suisse sur les denrées alimentaires, 
entrée en vigueur le 1er mai 2017, a 
introduit des modifications du droit 
alimentaire visant à harmoniser la 
législation suisse sur celle de l’Union 
Européenne. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Stagnation du PIB en 2017/2018 : +0,1 % (selon la Confédération du Secrétariat de l’Economie, SECO).

• Dans le sillage de la reprise conjoncturelle, le taux de chômage devrait fléchir graduellement, passant de 3,3 % en 2016 
à 3,2 % en 2017, puis à 3,1 % en 2018.

• La Suisse est un marché mature, à fort pouvoir d’achat et peu touché par la crise économique mais qui voit la consommation 
privée baisser avec le ralentissement de l’immigration nette et un climat de consommation en demi-teinte.

3ème
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

12,4 %
- 1,5 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

1 642
+ 2,7 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

31ème

A1/A1

+1,3 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

78 812,7
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

8 372
HABITANTS
(en milliers) 



AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? / 59

OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / SUISSE

#ExpertEASE

• La Suisse est un marché de 
prox imi té ,  un  par tena i re 
historique et un marché de 
« grand export » pour les produits 
alimentaires, en raison d’une 
règlementation complexe et 
d’une concurrence internationale 
accrue.

• La clé du succès réside dans la 
patience et l’opiniâtreté, ainsi 
que la bonne compréhension de 
la structure et de la spécificité 
du marché. Les opérateurs du 
marché suisse sont très sollicités 
et apprécient que les fournisseurs 
s’investissent avec eux sur le 
marché.

• Les  Su i s ses 
n ’ a c c e p t e n t 
pas  de  rendez -vous  de 
courtoisie ! Vos rendez-vous sont 
donc l’expression d’une réelle 
opportunité.

 UNE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE À 
L’ÉPREUVE

Manger bio et de qualité dans un contexte de 
ralentissement de la consommation

• Les Suisses restent très ouverts aux spécialités 
étrangères, surtout lorsque la qualité est au rendez-
vous. Sensibilité pour les produits de terroir, qui mettent 
en avant une région, mais le prix devient davantage 
déterminant.

• 7,7 % des produits consommés sont bios, soit 46 % 
des consommateurs déclarant acheter 
bios plusieurs fois par semaine. Produits 
biologiques les plus appréciés : œufs 
(24 %), pain frais (20 %), légumes (18 %).

• Distribution du bio dominée par 
les acteurs traditionnels de la GD, 
Coop (45 % des ventes de bios) et 
Migros (29 %). Le commerce spécialisé 
représente 12 % des ventes.

• Importance du «consommer local» : 
durcissement de l’utilisation de la 
croix suisse comme origine Suisse, 
notamment sur les produits laitiers qui 
doivent être 100 % origine suisse. Pour 
les produits transformés, au moins 80 % 
des matières premières doit provenir de 
Suisse, pour être estampillés « Fabriqués 
en Suisse ».

Concentration de la distribution et boom du commerce 
en ligne

• CA du commerce de détail agroalimentaire en 2016 : 50 
Mrd CHF, soit plus de la moitié du CA total du détail.

• Concentration de la grande distribution autour de 
Migros et Coop. Présence, bien qu’en recul d’Aldi et 
Lidl.

• Tourisme d’achat vers les pays voisins notamment 
en France, toujours très présent : environ 10 % 
des dépenses ; ce qui permet de familiariser les 
consommateurs suisses avec l’offre française.

• Développement accéléré du e-commerce, qui 
représente en 2016 près de 10 % du CA total des ventes 

agroalimentaires (contre 5 % en 2015), majoritairement 
porté par les enseignes de distribution, Coop et Migros.

 UN MARCHÉ CONCURRENTIEL

Des importations nécessaires et maîtrisées

• En 2016, la Suisse a importé 10,9 Mrd EUR de produits 
agroalimentaires (+0,9 % /2015). Ses importations 
proviennent principalement de l’Allemagne (16,9 %), 
de l’Italie (14,7 %), et de la France (12,4 %).

• Les principaux produits importés sont : les boissons 
(15,1 %), les fruits (10,8 %), le café (6,7 %).

• Le taux d’auto-approvisionnement de la 
Suisse est de 58,5 % : 94 % pour la production 
animale et 45 % pour la production végétale.

• Le respect des normes suisses dans les 
procédés d’élevage ou de production (par 
exemple pour les œufs et la viande) est 
un atout indéniable pour s’implanter et se 
pérenniser sur le marché suisse.

France chahutée par ses voisins italiens, 
allemands, et espagnols

• La France est le 3ème fournisseur (PDM : 
12,4 %) en denrées alimentaires de la Suisse 
après l’Allemagne et l’Italie.

• La Suisse importe principalement de 
France : les boissons (29,4 %), les produits 

laitiers (10,1 %), les préparations à base de céréales 
(7,6 %).

• La France bénéficie d’une bonne image pour ses 
spécialités alimentaires ; la notoriété des marques 
françaises est particulièrement forte en Suisse romande 
tandis que le marché alémanique est plus familier des 
produits italiens.

• Par ailleurs, l’origine France peut souffrir de la tendance 
à la consommation locale.

Les produits de niche, de 
haute qualité et innovants 
sont très recherchés 
sur le marché Suisse. Il 
s’agit d’un marché mûr 
et très concurrentiel où 
l’exportateur français se doit 
de proposer des produits 
différenciés et à forte valeur 
ajoutée !

Dominik ZEINDLER & 
Sabrina LACHAL
Bureau Business France 
Suisse
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Benoît GUIZARD, Domaine Guizard, AOP Grès de Montpellier

« Un courant d’affaires était né vers la Suisse grâce à un distributeur de Berne rencontré lors du salon Vinisud. Cela a 
convaincu le Domaine de participer à deux mini salons professionnels organisés par Business France Suisse, à Zurich 
et Montreux. De nombreux contacts se sont noués au cours des deux journées de dégustation et ont abouti, quelques 
semaines plus tard, à des commandes fermes de deux distributeurs, l’un à Zurich et l’autre près de Lausanne. Il s’agit de 
relations commerciales durables impliquant des commandes régulières. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vin

 > 35,3 L/an/hab.

 > 165 Mio L importés en 2015.

 > 55 % vins blancs et 29 % vins 
rouges.


Bière

 > France : 21 % PDM en volume 
de vins importés.

 > Concurrence forte et 
dynamique : Italie (38 %) et 
Espagne (20 %), notamment sur 
les vins rouges.

 > Le marché suisse est à 
reconquérir pour l’offre 
française !

 > Bière : 54 à 58 L consommés/
an/hab

 > Intérêt pour de nouvelles 
régions : Languedoc-
Roussillon, Loire.

 > Croissance continue de 
consommation de vins 
effervescents : +5,2 % en 2015.

 > 85 % des vins consommés 
à domicile contre 15 % en 
HORECA.

 > Forte concentration du 
marché : 60 % des importations 
réalisés par les 15 premiers 
importateurs dont Coop & 
Migros.

 > Les importations ont progressé 
de 86 à 118 millions de litres 
par an depuis 2008.

 > Bien que seul 1 litre sur 100 
soit produit par les micro-
brasseries, les consommateurs 
sont de plus en plus sensibles 
à cette diversité.

Produits 
gourmets 
Epicerie


Epicerie fine

 > France : 3ème fournisseur 
derrière les Pays-Bas et 
l’Allemagne (+45,4 % /2011).

 > Principaux produits : BVP 
(24,3 %), chocolat (21,2 %), 
fromage (16,6 %).

 > Bonne image des produits 
français.

 > Concurrence italienne (huile 
d’olive, biscuiterie…) 

 > Distribution dans les rayons de 
la GD et des grands magasins.

 > Offre française : fromages, BVP, 
chocolaterie, conserves de 
viande, sucre et confitures.

 > Marché mature, à fort pouvoir 
d’achat et peu touché par la 
crise.

 > A la recherche de produits 
innovants et de niche voire 
produits bios, sur lesquels 
l’offre française est reconnue.

 > Mettre en place des actions 
de promotion, à l’image des 
concurrents de la France, plus 
actifs. 

Agroéquipements 
Equipements IAA

 > France : 4ème fournisseur avec 
6,6 % PDM

 > Concurrence européenne 
principalement (Allemagne, 
Italie, Pays-Bas).

 > Opportunités notamment sur 
les emballages : la France est 
le 3ème fournisseur avec 2,6 % 
PDM ; +60 % de croissance en 
2016 par rapport à 2015.
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DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Reprise progressive et dynamique de l’économie portugaise : +1,8 % estimée en 2017 et +1,7 % en 2018.

• Reprise des investissements des entreprises et croissance des exportations de biens et services.

• En 2016, 1 Mrd EUR d’investissements accordés dans le cadre du Plan de Développement Rural 2020, visant à soutenir 
l’installation des jeunes agricultures, la petite agriculture et l’agro-industrie.

2ème
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

7,4 %
- 0,9 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

721
+ 0,7 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

25ème

A2/A2

+1,4 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

19 813
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

10 324
HABITANTS
(en milliers) 

14ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

PORTUGAL
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#ExpertEASE

 ETRE OUVERT D’ESPRIT, FLEXIBLE ET ALLER À LA RENCONTRE DES 
PORTUGAIS !

• Un contact synonyme de 
proximité : tutoiement quasi 
immédiat ,  échanges plus 
informels et présence locale 
appréciée.

• Soyez flexibles et adaptables aux 
besoins du marché.

• Allez à la rencontre de votre 
partenaire local, déplacez-vous 

régulièrement. Le portugais 
aime le contact et la relation 
personnelle est primordiale. Le 
premier rendez-vous doit être 
prioritairement réalisé sur place.

• N’hésitez pas à organiser des 
évènements de lancement ou 
des rencontres avec vos clients. 
La communication est un outil 

important pour le consommateur 
portugais.

• Une négociation différente : 
Evitez les comparaisons avec 
la France (malgré la proximité 
géographique) et ne soyez pas 
trop pressé. 

 RENOUVELLEMENT DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION

Optimisme : les dépenses alimentaires augmentent

• 85 % des consommateurs portugais achètent 
régulièrement des produits gourmets : 33 % des 
Portugais considèrent avoir une situation financière 
meilleure par rapport à ces 5 dernières années (Nielsen).

• Fort intérêt pour les produits biologiques : santé, 
environnement ou simplement une tendance, ces 
produits sont fortement demandés, relayés par les 
marchés locaux, des MDD et l’apparition de nouvelles 
marques. Croissance de 14,4 % en 5 
ans de la surface dédiée à l’agriculture 
biologique.

• Croissance de 3 % des ventes des plats 
préparés : dominés par les marques 
de fabricants (56 %), qui investissent 
davantage en  communicat ion 
et promotion à destination des 
consommateurs.

Restructuration de la distribution avec de 
nouvelles stratégies et des produits de 
qualité.

• Offrir des produits de qualité grâce à 
des matières premières sélectionnées 
et des procédés apportant une offre différenciée au 
niveau du packaging avec des gammes de snacks ou 
des portions individuelles.

• Nouveau concurrent avec l’arrivée de Mercadona : les 
enseignes de Jeronimo Martins, Pingo Doce, et Lidl 
ont déjà entrepris des stratégies d’amélioration de la 
qualité, autour de certaines MDD plus haut de gamme. 
Avec un investissement de 25 Mio EUR, les 4 premiers 
magasins Mercadona ouvriront en 2019.

• Développement de corners Bio et Gourmet : El Corte 
Inglés va investir 12 Mio EUR en 2017 pour stimuler 
la zone de restauration, avec l’ouverture de nouveaux 
concepts et d’espaces « Gourmet Expérience ».

• Acquisition par le groupe SONAE de Go Natural, 
chaînes de restaurants d’alimentation saine, et des 
enseignes BRIO, de nouvelles enseignes biologiques : 
présence renforcée sur le bio pour satisfaire la 
demande.

 REPRISE DES IMPORTATIONS

Envie de tester de nouvelles saveurs : opportunités pour 
les produits étrangers

• Croissance des importations de +4 % /2015 soit 9,7 
Mrd EUR en 2016, notamment fruits, poissons, viandes, 
céréales mais fortes lacunes encore dans les produits 

transformés.

• En particulier, croissance des importations 
portugaises de fruits (+22 %, avec 758 000 T 
en 2016), dont les bananes (164 000 T), les 
oranges (112 000 T) et les melons (59 000 T). 
Les principaux fournisseurs sont l’Espagne 
(63 % PDM), l’Afrique du Sud et le Costa Rica.

• Segment des boissons alcoolisées en 
forte croissance : nouvelles tendances 
fortement relayées par les médias. Hausse 
de la consommation de bières artisanales, 
malgré un prix plus élevé : +23 % en 
volume d’importations essentiellement 
en provenance d’Espagne, Allemagne et 

Belgique (France 4ème position).

Stagnation des importations françaises

• Les produits français restent synonymes de qualité mais 
le critère prix est souvent un obstacle.

• Les fruits français, en 5ème position (4 % PDM), sont en 
perte de vitesse (-7 %).

• Baisse des importations de Champagne de 13 % en 
2016 avec 554 000 L.

• La montée du tourisme et des implantations françaises 
au Portugal devrait participer au développement 
commercial des produits français via notamment un 
investissement en matière de communication. 

La confiance des 
consommateurs portugais 
s’est renforcée depuis le 
début de l’année 2017 
devant les perspectives 
optimistes économiques et 
de l’emploi.

Laetitia DA LUZ 
CERQUEIRA
Bureau Business France 
Portugal
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Nathalie SCHNEIDER, Responsable Export United Bakeries Europe

« Je salue le travail mené en amont de la mission à savoir : compréhension de notre pain craquant Sigdal ; écoute active de 
nos attentes. La prospection, adaptée à notre demande, et réalisée par le bureau de Lisbonne nous a permis de faire des 
rendez-vous ciblés. Depuis lors, nous sommes en contact avec plusieurs prospects et espérons démarrer les ventes d’ici le 
début de l’année prochaine. Nous n’hésiterons pas à renouveler ce type de prestations sur d’autres marchés.  » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Consommation : 54 L/hab/an.

 > Importations : -18 % avec 1,7 
Mio Hl en 2016 (2,05 Mio Hl en 
2015).

 > Valorisation des vins portugais 
sur le marché intérieur et à 
l’export.

 > Marché dominé par les vins 
espagnols (97 % PDM) mais 
perte de vitesse.

 > France : gagne des parts de 
marché - +20 % /2015

 > Reprise du segment HORECA : 
+2,2 % CA en 2016 soit 3,7 Mrd 
EUR.

 > Hausse du tourisme, des 
installations de retraités et 
d’actifs français.

 > Ouvertures de nombreux Wine 
Bar et Cavistes.

 > Curiosité et attrait pour 
l’œnologie et l’apprentissage 
du vin.

Filières agricoles


Fruits

 > Consommation :  
111 kg/hab./an.

 > Importations : + 22 %. 

 > France en 5ème position (-7 % 
soit 27 000 T).

 > Fournisseur de pommes avec 
20 000 T en 2016.

 > Principaux concurrents : 
l’Espagne avec 475 000 T en 
2016 et 60 % PDM. Montée en 
puissance de l’Afrique du Sud 
(10 %) et du Costa Rica (7 %). 

 > Opportunités pour les produits 
bio et transformés. Offre 
portugaise encore très limitée.

 > 80 % des achats de fruits et 
légumes sont réalisés en hyper 
et supermarchés.

 > Partenariat GMS et 
producteurs portugais pour 
prolonger les campagnes. 

Produits  
gourmets  
Epicerie 


Fromages

 > Consommation : 12 kg/hab/an.

 > Importations : -6 % soit 324 
000 T

 > France : 2ème fournisseur (17 % 
de PDM) mais une baisse de 
16 % /2015.

 > L’Espagne : 1er fournisseur avec 
62 % de PDM (-6 %).

 > Forte hausse de la Belgique 
et des Pays-Bas avec 
respectivement +24 % et 
+49 %.

 > Opportunités pour les produits 
innovants et de qualité : 
mini-portions, sans lactose, 
aromatisés…

 > Produits faciles à cuisiner, 
« sans » et naturels.

 > 85 % des consommateurs 
portugais achètent des 
produits gourmets.

 > Démocratisation de la 
gastronomie moyenne / haut 
de gamme : développement 
d’une restauration rapide, 
pratique et gourmet.

 > Ouvertures récentes de 
fromageries. 

Agroéquipements


Machinisme Agricole

 > Marché en récupération : 
marché d’occasion.

 > Importations : -3 % soit 285 Mio 
EUR.

 > France : 4ème fournisseur avec 
21 Mio EUR importés (7 % 
PDM).

 > Espagne 1er fournisseur avec 
101 Mio EUR et 35 % de PDM 
mais une baisse de 7 %.

 > Hausse des exportations 
allemandes +8 % (3ème 
fournisseur avec 7 % PDM).

 > Modernisation des 
équipements et nouvelles 
technologies pour une 
agriculture plus compétitive, 
notamment dans le cadre du 
PDR 2020.

 > Vocation à l’exportation : 
renouvellement des 
équipements.
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ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Croissance continue en 2017 (+3,1 % prévu), soutenue par une consommation dynamique des ménages dont le revenu 

progresse sous l’effet d’un emploi dynamique.

• Modernisation des infrastructures et équipements agricoles des exploitations jusqu’en 2020, date limite de l’enveloppe 
budgétaire relative aux subventions européennes attribuées à la Pologne via la PAC. Situation favorable à l’importation 
d’équipements agricoles.

• Seules les solutions innovantes sont susceptibles d’intéresser les opérateurs polonais (en raison de la concurrence locale 
et de la présence de filiales étrangères).

8ème
+ 2 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

3,6 %
- 0,02 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

612
+ 10,3 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

24ème

A3/A2

+2,7 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

12 372
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

37 948
HABITANTS
(en milliers) 

17ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

 POLOGNE 
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#ExpertEASE

PÉRENNISER VOTRE DÉVELOPPEMENT EN VOUS DÉPLAÇANT

• L’identification d’un partenaire 
loca l  es t  i nd i spensab le , 
notamment pour ses contacts, 
les aspects linguistiques et 
juridiques. Soutenez-le dans 
les aspects logistiques, de 
promotion et de communication

• E x p o s e z  c l a i r e m e n t  e t 
rapidement à vos interlocuteurs, 
vos objectifs et votre stratégie 

export à court et moyen terme.

• Préparez une documentation en 
anglais dans un premier temps, 
puis privilégiez l’élaboration d’un 
document en polonais avec votre 
partenaire local.

• Renseignez-vous sur la santé 
f inancière de votre futur 
partenaire (auprès de la Coface 
par exemple).

• Appuyez vos offres en matériel 
avec des plans de financements 
solides pour concrétiser les 
ventes et rassurer les acheteurs 
& distributeurs, en intégrant 
l e s  mécan i smes  d ’a ides 
communautaires.

 RESTRUCTURATION DE LA 
DISTRIBUTION

Le développement de la conscience alimentaire du 
consommateur polonais et l’idée de smart shopping

• Volonté de manger bien et sain : développement du 
marché des produits bio à hauteur de +20 % /an

• Recherche de produits de qualité, intérêt pour 
les produits de niche / artisanaux, curiosité pour 
de nouveaux goûts : développement de gammes 
de produits de qualité dans les chaînes de la GD, 
développement du marché HORECA (restaurants avec 
les cuisines du monde entier).

• Le prix reste un facteur important mais il 
ne tient plus le rôle de critère primordial 
dans l’acte d’achat.

Distribution alimentaire polonaise dominée 
par des discounts et les magasins de 
proximité

• Marché du retail dominé par les soft 
discounts Biedronka Jeronimo Martins 
Group (2 600 magasins) et Lidl (500 
magasins) : au-delà de l’offre basique et 
MDD, gamme développée de produits 
de qualité et bio.

• Volonté de fa i re  les  courses 
confortablement et rapidement : développement de 
chaînes de magasins de proximité telles que Zabka et 
Fresh Market (3400 magasins), ABC (7000), Lewiatan 
(3000), etc.

• Intégration de nouvelles technologies : 30 % /an de 
croissance de la vente en ligne de produits alimentaires.

• Développement du secteur HORECA en termes 
de qualité et d’offre : croissance du CA du secteur 
d’environ 2 % /

 DES ÉVOLUTIONS QUI ENCOURAGENT 
LES IMPORTATIONS

Un pays producteur, mais friand de nouveaux produits 
importés

• 16,9 Mrd EUR de produits agroalimentaires importés 
(soit +35,7 % /2011) dont des produits de la mer (10,8 %), 
viandes (8,7 %) et fruits (8,4 %). Principaux fournisseurs : 
l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne.

• Performance et modernisation de l’agriculture 
polonaise, devenu leader européen dans la production 
végétale (pommes, petits fruits, cerises) et animale 

(avicole, 4ème producteur de viande porcine).

• Besoins d’équipements et machines 
agricoles modernes, de technologies et de 
solutions innovantes

• Une plus grande conscience alimentaire : 
vers de nouvelles tendances (bios, 
artisanaux et gourmets) qui encouragent les 
importations.

La France, un fournisseur de qualité

• 8ème fournisseur du pays, avec 3,6 % de 
parts de marché, soit 607 Mio EUR de 
produits français importés en 2016 et +9,5 % 
/2015.

• Image de qualité des produits (vins, 
fromages ou viennoiseries) et de la gastronomie 
française : offre qui s’accorde avec les nouvelles 
demandes de consommation des Polonais.

• Les produits gourmets français exportés en Pologne 
ont d’ailleurs vu une augmentation de 26 % entre 2016 
et 2015, passant de 89 Mio d’EUR à 112 Mio d’EUR.

• Néanmoins, face à d’autres concurrents européens, 
l’offre française doit se positionner sur un meilleur 
rapport qualité/prix.

Le secteur agroalimentaire 
en Pologne poursuit un 
développement constant. 
Cette dynamique de 
développement et la 
proximité de la Pologne avec 
la France le placent parmi les 
marchés à privilégier.

Zaneta DRZAZGA
Bureau Business France 
Pologne 
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Christophe BAZILE, Copropriétaire,  Domaine du Plessis Glain

« Après avoir suivi différentes missions préparées par le bureau de Business France en Pologne, ma prospection a été 
couronnée de succès. Les rendez-vous organisés avec des acheteurs polonais au siège des entreprises importatrices ont 
permis de concrétiser de véritables échanges commerciaux. L’accompagnement, la disponibilité et la bonne écoute des 
collaborateurs Business France nous ont permis de développer notre export sur ce marché et de passer une première 
commande auprès d’un importateur clé du marché polonais » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Saturation en 2016 : stagnation 
des importations : -1,03 % 
/2015 soit 220 Mio EUR (-3 % 
en vol.) 

 >  France : 3ème fournisseur en 
valeur (27, 96 Mio EUR) mais

 > 5ème en vol. (8,9 Mio L)

 > Concurrence de l’Allemagne, 
la Bulgarie, l’Italie et l’Espagne.

 > Attrait et réputation pour les 
Bordeaux (+10,1 % en vol).

 > IGP et SIG blancs constituent 
1/3 des exportations vers le 
pays.

 > Mode des vins effervescents, 
notamment les crémants : 
+74 % en vol.

 > Consommation à domicile : 
GD et Hard discounters 
représentent 39 % des ventes 
de vins. 

Filières agricoles


Fruits & Légumes frais

 > Croissance stable de la 
consommation

 > Fruits : 43,4 kg/an/hab.

 > Légumes : 58,32 kg/an/hab.

 > France : 5ème fournisseur de 
légumes (en vol.) derrière 
les Pays-Bas, l’Espagne, 
l’Allemagne et l’Italie – 
importations en hausse  
(41 Milliers T soit 5,2 % PDM)

 > Production locale en 
croissance (+12,5 %), dont 
pommes.

 > Les produits de qualité et haut 
de gamme tels que abricots, 
salades.

 > Les produits en contre saison, 
comme choux fleurs, poireaux, 
brocolis ;

 > Les produits pour compléter 
l’offre locale, comme tomates, 
pommes de terre ;

 > Les fruits et légumes de 4ème 
gamme pour l’industrie.

Produits  
gourmets  
Epicerie


Produits bios / sains

 > Croissance du marché bio : 
+40 % /2015.

 > 50 % des consommateurs 
polonais ont acheté des 
produits bio en 2016.

 > 11 % des Polonais achètent 
des produits bio de manière 
régulière. 

 > 70 % des produits bios 
consommés sont importés.

 > Présence encore faible de la 
France.

 > Principaux concurrents : 
Allemagne, Pays-Bas et 
Italie présent au travers de 
la plus grande chaîne de 
supermarchés bios en Pologne 
(Organic Farma Zdrowia). 

 > Développement de magasins 
spécialisés bios (750), et 
corners bio.

 > Introduits via 5 grandes 
sociétés distributrices 
spécialisées, ou possédant une 
gamme bio, et également par 
les chaînes de la GD important 
en direct

 > Les produits à potentiel : 
produits secs, produits 
innovants, produits au prix 
adapté au marché polonais.

Agroéquipement


Tracteurs

 > Stagnation en 2016, due au 
retard des aides financières de 
la PAC,

 > Prévisions en hausse pour les 
importations de tracteurs.

 > Modernisation et 
restructuration de l’agriculture 
polonaise.

 > France : 3ème fournisseur en 
machines agricoles (9 % du 
marché) derrière l’Allemagne 
et l’Italie.

 > La concurrence est 
internationale, le cœur de 
segment tend à être saturé. 

 > Offre reconnue sur les 
remorques, chargeurs 
télescopiques, bennes 
d’épandage et de fenaison, 
mélangeuses pailleuses ; 
machines de travail du sol.

 > Les niches de marché 
subsistent pour des matériels 
hautement spécialisés et 
innovants tels que l’agriculture 
de précision (GPS, drones, 
cartographie…) 
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ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Des signes encourageants de reprise : la Grèce ayant adopté les mesures demandées par les créanciers, a pu recevoir une 

nouvelle tranche d’aide de 8,5 Mrd EUR qui lui permettra d’honorer ses obligations de remboursement.

• L’incertitude qui pesait sur les perspectives économiques est levée et un retour vers la confiance semble se confirmer. 
D’ores et déjà, l’agence Moody’s a relevé sa note concernant la dette à long terme du pays, de Caa3 à Caa2, avec une 
perspective de « stable » à « positive ».

4ème
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RANG FRANCE PARMI 
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8,7 %
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PDM FRANCE 
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550
+ 1,6 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 
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CLIENT DE LA 
FRANCE

GRÈCE
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#ExpertEASE

ÊTRE PLUS VISIBLE ET MAINTENIR SES POSITIONS

• La négociation avec l’importateur 
ou l’acheteur de la GD va 
principalement se faire au niveau 
des garanties financières et 
des modalités de paiements. 
Les acheteurs font jouer 
l’approche moins rigide des 
pays concurrents, qui proposent 
des délais de paiement plus 
importants et des prix plus 
compétitifs.

• Profitez d’un contexte plus 
favorable : le retour progressif à 
la confiance devrait permettre 
d’assouplir les relations entre 
les fournisseurs français et les 
opérateurs grecs et de regagner 
progressivement des parts de 
marché.

• Visitez régulièrement vos clients/
importateurs : le contact et la 
proximité sont importants dans 

les relations commerciales en 
Grèce.

• Accompagnez et soutenez 
vos partenaires locaux dans 
les actions de promotions, de 
marketing, de dégustation des 
produits de consommation 
courante, à destination des 
consommateurs.

 ADAPTATION ET STRUCTURATION DU 
MARCHÉ

Un consommateur attentif au prix et à la qualité

• Pour 49,5 % des consommateurs, le prix est le premier 
critère d’achat. Le consommateur compare les prix, suit 
les promotions, achète des produits 1er prix et MDD.

• Pour 25 % des consommateurs, la fiabilité et la qualité 
de la marque, quel que soit le pays d’origine, reste 
important et oriente son choix. Un consommateur sur 
cinq privilégie l’origine grecque.

• Le consommateur est attentif à la composition et la 
traçabilité du produit, à sa qualité 
nutritionnelle. Il porte de plus en plus 
d’intérêt aux produits biologiques et 
aux aliments « sains ».

Un réseau de distribution qui se modifie

• Les magasins de proximité sont moins 
fréquentés au profit des mini-markets 
des grandes enseignes de la distribution 
de plus en plus présents dans les 
quartiers, à l’exception des boucheries 
pour l’achat de la viande.

• Le consommateur grec visite de plus en 
plus la grande distribution qui répond 
à ses attentes : prix plus bas, plus de 
promotions, plus de choix, possibilité de paiement par 
carte bancaire…

• Concentration de la grande distribution autour de 4 
enseignes (60 % de la GD) : AB Vassilopoulos (Groupe 
Ahold-Delhaize) ; Sklavenitis (rachat de Marinopoulos 
et Makro rebaptisé The Mart et actionnaire principal 
de Chalkiadakis) ; Lidl ; Metro (enseigne grecque Metro 
C&C My Market, qui a racheté Veropoulos).

• Hôtellerie-restauration très développé en Grèce, pays 
fortement touristique (27,5 Mrd EUR de CA en 2016, en 
progression de 11 % depuis 2014).

• Un climat de confiance s’est installé avec le retour de 
la croissance et l’internationalisation des entreprises. 
La reprise de l’activité et la diminution progressive du 
chômage ont favorisé la hausse des investissements et 
la relance de l’économie portugaise conduite par des 
exportations dynamiques du pays.

 UN MARCHÉ DÉPENDANT DES 
IMPORTATIONS

Les importations de produits agroalimentaires en 
progression

• La Grèce n’est pas autosuffisante et reste 
un pays fortement importateur de produits 
agroalimentaires (6,6 Mrd EUR en 2016, 
+4,9 % par rapport à 2015).

• Les produits de base restent les principaux 
produits d’importation : produits carnés 
(viande porcine et bovine), produits laitiers, 
ingrédients, préparations alimentaires, 
produits de la mer, céréales.

Les parts de marché de la France à 
nouveau en hausse

• La France est le 4ème fournisseur de 
produits agroalimentaires en Grèce avec 573 
Mio EUR en 2016, (+4 % par rapport à 2015), 

derrière les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie.

• Elle est le 1er fournisseur de viande bovine avec 169 Mio 
EUR en valeur (+3,1 % /2015) et le 4ème fournisseur de lait 
et de produits laitiers avec 47 Mio EUR (+16,5 % /2015).

• La France doit se maintenir sur ce marché, investi par 
ses concurrents européens. Elle bénéficie d’une bonne 
notoriété (qualité, traçabilité, savoir-faire) mais est 
positionnée plus chère que ses concurrents.

• Pour répondre aux attentes des consommateurs, l’offre 
doit porter sur des produits d’un excellent rapport 
qualité/prix, produits MDD et destinés à l’HORECA.

La situation financière de 
la Grèce semble stabilisée. 
Le pays, importateur net de 
produits agroalimentaires, 
constitue un marché de 
proximité de 11 millions 
d’habitants et 30 millions de 
touristes.

Evelyne MAVRIKIOS
Bureau Business France 
Grèce
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Victor BARDOU, Directeur Export Europe Vignobles de Berne

« Etant à la recherche d’un distributeur sur la Grèce, j’ai fait appel aux services de Business France. La mission personnalisée 
fut un réel succès qui a débouché sur un partenariat avec l’un des principaux importateurs grecs. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons 
Vins effervescents 

 > La France est le 1er fournisseur 
de vins mousseux avec 61 % 
des PDM (10 Mio EUR en 
valeur).

 > Forte concurrence des 
effervescents italiens.

 > Présence de la majorité 
des grandes marques de 
Champagne.

 > Elargir l’offre de vins mousseux 
avec des produits de bon 
rapport qualité/ prix (crémants 
par exemple).

Filières agricoles


Viandes

 > La France est le 1er fournisseur 
de viande bovine avec 45 % 
des PDM (169 Mio EUR en 
valeur).

 > Bonne notoriété de la viande 
française en termes de qualité, 
de traçabilité.

 > Augmentation de la 
consommation de viandes 
moins chères (porc, volaille).


Ingrédients pour IAA

 >  Marché concurrentiel sur 
lequel la France pourrait 
augmenter ses parts de 
marché.

 > Secteur très porteur : 
biscuiterie, boulangerie, 
confiserie, produits laitiers, 
transformation de viande ;

 > Opportunités pour tous types 
d’ingrédients, recherche de 
qualité. 

Produits  
gourmets  
Epicerie 


Epicerie fine, BVP,  

chocolaterie

 > La France est le 5ème 
fournisseur de produits 
gourmets avec 6,4 % PDM et 
41 millions EUR exportés en 
2016.

 > BVP : 11 millions EUR exportés

 > Chocolat : 9 millions EUR 
exportés

 > Marché de niche mais 
demande grandissante des 
importateurs et de la GD 
qui souhaitent proposer une 
gamme de produits français 
gourmets.

 > Plutôt privilégier la 
collaboration avec un 
importateur qui peut jouer 
le rôle de plateforme de 
regroupement.

 > Demande de viennoiseries et 
pains pour le secteur HORECA.
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 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Avec une prévision de croissance de +2,3 % en 2017, la Suède, pays le plus peuplé de la zone nordique, est aussi le plus 

dynamique.

• Sur un marché mature comme la Suède, la demande pour des produits premium, à forte valeur ajoutée et de qualité 
s’observe, une tendance favorable à l’offre française. 

7ème
- 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
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(en millions €, 2016) 
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#ExpertEASE

DES OPPORTUNITÉS POUR LES SOCIÉTÉS PRÊTES À S’INVESTIR SUR CE 
MARCHÉ

• Proposez un produit à forte 
valeur ajoutée, notamment au 
travers de nouvelles recettes, 
d’ingrédients bons pour la santé 
et d’un packaging innovant, 
épuré et moderne, pour réussir 
sur ce marché mature.

• Accompagnez durablement votre 
importateur dans des actions de 

communication et de promotion 
régulières auprès d’un marché 
très exigeant.

• Soyez ponctuel : une exigence 
absolue en Suède, signe de 
l’aptitude à respecter ses 
engagements.

• Grâce au professionnalisme 

des acteurs locaux et à la 
transparence de l’information, les 
conditions sont optimales pour 
toute société française prête 
pour l’export et souhaitant nouer 
un partenariat sur le long terme.

 CONCEPTS ALTERNATIFS EN VOGUE

Un consommateur urbain et épicurien avec une forte 
conscience environnementale

• Vivre sainement est devenu au cours des dernières 
années une préoccupation majeure pour les Suédois 
qui recherchent des alternatives saines, bios et « sans » 
voire végétariennes.

• Premiumisation du marché avec des produits plus 
qualitatifs y compris sur les MDD : 25 % dans la GD 
avec un objectif à 2025 de 34 %. Large gamme, mais 
tendance du consommateur à dépenser plus pour des 
alternatives premium (produits bios et sains).

• Dynamique des produits biologiques : 
+18 % en 2016, soit 8,7 % des ventes de 
produits alimentaires.

• Style de vie urbain et ménages de petite 
taille amènent les consommateurs à 
rechercher des solutions pratiques et à 
tester de nouvelles saveurs. Attention 
particulière au packaging (design, 
praticité, épuré…)

Dynamique du secteur HORECA et des 
circuits alternatifs face à une GD qui se 
transforme

• Hôtellerie-restauration en pleine 
effervescence : +4,4 % en 2016 (+5,4 % en 2015 et +5,5 % 
en 2014). Plus du tiers des dépenses alimentaires est 
dédié au secteur HORECA.

• Concentration autour de 3 chaines de grande 
distribution : ICA (50,7 % du marché), Coop (19,8 %) et 
Axfood (16,1 %). Les supermarchés représentent 41 % 
des ventes en grande distribution. Modernisation des 
formats et de l’offre, plus qualitative.

• Développement du e-commerce : 2,4 % des ventes 
alimentaires en croissance de 30 % en 2016, mais 
développement plus lent et difficile que dans d’autres 
pays européens. Stratégie multicanale des enseignes 
traditionnelles mais également pure players (tels que 
Mathem, Mat.se).

• Multiplication des points de ventes spécialisés : 
magasins bio, épiceries fines, magasins santé…

 UN MARCHÉ DÉPENDANT DES 
IMPORTATIONS AGRICOLES

Marché qualitatif et concurrentiel, mais exigeant

• Faiblesse de la production locale due à la situation 
géographique du pays : 15,7 Mrd EUR de produits 
agroalimentaires importés en 2016, soit 50 % des 
produits consommés. Déficit commercial de 6,7 Mrd 
EUR.

• Segments de produits les plus importés : 
produits de la mer (28 %), suivis des fruits 
& légumes (11 %), des boissons (9 %), des 
produits carnés (7 %), et des produits laitiers 
(6 %).

• Engouement pour les produits gourmets : 
valorisation du marché, recherche 
d’authenticité, d’originalité, et de produits 
sains. Attrait pour la gastronomie avec 
l’ouverture de restaurants étoilés.

Une offre française reconnue qui garde un 
fort potentiel de développement

• La France est passée 7ème fournisseur de 
produits agroalimentaires en valeur avec 615 

Mio EUR importés en 2016 derrière l’Espagne. Outre 
ses voisins nordiques, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie 
et l’Espagne sont également présents sur le marché.

• Les vins français ont la cote : la France est passée 2ème 
fournisseur devant l’Afrique du Sud avec 12,9 % de parts 
de marché.

• Si les produits français bénéficient d’une bonne image 
(sophistication, raffinement associé à un savoir-faire), ils 
sont encore peu accessibles, notamment à cause des 
coûts logistiques élevés.

Le marché suédois est 
mature, dynamique et 
réceptif à l’offre française qui 
garde un bon potentiel de 
développement.

Cecilia EKFELDT
Bureau Business France 
Suède
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Valérie BEAUVOIS, Responsable international Valorial (Mission sur « La Ferme et l’Industrie Agroalimentaire du futur») 

« Le programme de rencontres, co-construit par les équipes de Valorial et Business France en Suède et au Danemark, mettait 
en avant des initiatives et bonnes pratiques de nos voisins européens autour de modèles de production innovants des IAA 
(intégration dans leur environnement, enjeux sociétaux, valorisation de coproduits, mobilité…). Nos interlocuteurs suédois 
et danois ont dévoilés aux 17 participants, dont 12 adhérents de Valorial, leur vision de « l’agroalimentaire de demain » et 
une quarantaine de rencontres B2B ont été réalisées. Les rencontres initiées à l’occasion de la mission, notamment avec 
les clusters danois et suédois, seront valorisées sur notre 7ème exposition « l’Usine Agroalimentaire du Futur sous Hautes 
Sécurités » (CFIA 2018, Rennes).  » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > En particulier Rhône, Loire, 
Bourgogne, Bordeaux et 
Languedoc

 > 2ème fournisseur en volume et 
en valeur depuis 2016 avec 
12,9 % PDM.

 > Concurrence : Italie (27,8 %), 
Afrique du Sud (11,9 %), en 
perte de vitesse.

 > Les vins français sont les plus 
demandés dans les AO du 
monopole.

 > Consommation qualitative ;

 > Opportunités dans la 
restauration ;

 > Focus vins bio ;

 > Optique d’alliance mets-vin.

Filières agricoles


Fruits et légumes

 > Surtout biologiques, 
équitables, nouvelles variétés, 
produits labellisés.

 > 15ème fournisseur de fruits frais, 
6ème de légumes frais.

 > Offre haut de gamme.

 > Principaux produits français : 
Tomates, pommes de terre, 
choux, carottes, oignons/ 
échalotes, pommes, fruits à 
noyaux…

 > Domination : Pays-Bas, 
Espagne, Italie.

 > « Vague verte » favorable aux 
produits biologiques et aux 
nouvelles variétés.

 > Les difficultés climatiques 
rencontrées par l’Italie et 
l’Espagne durant l’hiver 2016 
ont ouvert des portes à de 
nouveaux fournisseurs.

 > Le gouvernement s’est fixé 
un objectif de 60 % d’aliments 
bios dans le secteur public 
d’ici 2030.

Produits  
gourmets 


 > Tout produit premium avec 
une valeur ajoutée, apportant 
une nouveauté sur le marché. 

 > 6ème fournisseur de produits 
gourmets dont principalement 
BVP (26 % PDM), chocolat 
(22 %), fromage (22 %).

 > Bonne image des produits 
français : qualité reconnue mais 
manque de compétitivité (prix, 
innovation…).

 > Potentiel pour les produits 
bios, sains, apportant un 
bénéfice pour la santé.

 > GD qualitative, épiceries fines 
et restauration sont les canaux 
à privilégier.

Produits laitiers 
Fromages premium 

 > 4ème fournisseur (Danemark 1er, 
Pays-Bas 2ème et Allemagne 
3ème).

 > Offre française en hausse mais 
encore limitée.

 > Dégustations pairings 
fromages-vins ou fromages-
confitures.

 > Prévisions croissance pâtes 
molles : +12 % en volume d’ici 
2021.

 > Segment du bio en 
progression.
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DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Situation macroéconomique saine : la croissance danoise devrait s’établir à 1,7 % en 2018.

• La hausse de la consommation privée (+2 % en 2016, +1,9 % en 2017 et +2 % en 2018) est le principal moteur de la 
croissance, grâce à l’augmentation des salaires réels et à la baisse continue du chômage qui ne devrait toucher plus que 
5 % de la population active fin 2017.

8ème
- 2 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

3,6 %
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#ExpertEASE

• Réactivité et ponctualité sont les 
clés du marché danois : saisissez 
les opportunités d’affaires 
dès qu’elles se présentent. Le 
Danois est direct, à l’heure et ne 
prend jamais de rendez-vous de 
courtoisie.

• Renseignez-vous sur le profil et 
les besoins de votre interlocuteur 
pour présenter un discours 
concret et chiffré durant le 

rendez-vous qui sera souvent 
court. Soyez précis !

• Soyez  prê ts  à  négoc ie r 
fermement les prix : la TVA 
étant de 25 % sur tous produits, 
les acheteurs danois, étant 
d’excel lents négociateurs, 
insisteront pour obtenir de votre 
part un prix attractif pour ainsi 
assurer leur marge.

• Le Danemark est 
membre de l’UE 
et la réglementation européenne 
s’applique. Quelques exceptions 
existent, dont des exigences 
danoises concernant les nitrites 
(produits carnés transformés) qui 
sont différentes de la directive 
européenne.

 À LA RECHERCHE DE PRODUITS DE 
QUALITÉ

Le marché danois est en pleine évolution et l’intérêt des 
Danois pour les produits de qualité se reflète dans leur 
engouement pour la gastronomie. Copenhague est devenu 
un véritable atelier pour la Nouvelle Cuisine Nordique et 
le Danemark compte 28 étoiles pour 24 restaurants dans le 
guide Michelin.

Les Danois – des consommateurs sensibles aux produits 
bio, « sans » et premium

• Sensibilité aux apports nutritionnels des aliments et un 
intérêt en croissance pour les produits 
« sans ».

• Dynamisme du marché des produits 
biologiques : 9,6 % des ventes de la GD 
en 2016 (+14,28 % /2015).

• Sensibilité à la qualité, à la sécurité 
alimentaire et au bien-être des animaux.

• Forte évolution du marché de 
« convenience » (plats préparés, à 
emporter, solutions faciles  etc.). La 
GD développe fortement cette offre. 
Essor de chaînes de restauration rapide 
qualitative.

Une diversification et une montée en 
gamme de l’offre

• Hausse des ventes de produits alimentaires premium 
et ouverture aux vins plus complexes et aux bières 
artisanales et bio. Plus généralement, montée en 
gamme et offre plus qualitative et plus fournie depuis 
quelques années.

• Essor et qualification de l’HORECA : nouvelles 
expériences consommateurs (street food, halles 
couvertes,) et offre qualitative avec un effort sur les 
produits, authentiques, sains…

• Opportunités à saisir en termes de produits MDD en 
augmentation constante (PDM 32 %).

 HAUSSE DES IMPORTATIONS 
DANOISES

Un marché très concurrencé

• En 2016 12,42 Mrd EUR importés par le Danemark 
(+2,2 % /2015), contre 10,42 Mrd EUR en 2011. 
Principalement : poissons avec 20 % des PDM et 
alimentation animale avec 10 % de PDM.

• En 2016, les importations de vin ont atteint 534 millions 
de litres, dont environ 20 % dédié à la réexportation.

• Concurrence européenne agressive, et notamment 
de la part des voisins scandinaves : Norvège (12 % du 

marché), Pays-Bas (11,6 %), et Suède (6,6 %). 
L’Allemagne domine le marché avec plus de 
22 % du marché.

Excellente image qualitative des produits 
français sur un marché concurrencé

• La France : 7ème fournisseur de produits 
agroalimentaires du Danemark avec 450 
Mio EUR en 2016 (3,6 % PDM). Importations 
portées par les vins (34 % PDM), les fromages, 
la volaille et les conserves alimentaires.

• Excellente image qualitative des produits 
agroalimentaires français auprès des Danois. 
En revanche, ils sont souvent perçus comme 
étant chers, notamment par rapport à la 

concurrence européenne.

• Croissance des importations de produits gourmets 
français (+7,8 % en valeur entre 2012 et 2016). 
Concurrencée par des produits italiens et espagnols 
qui disposent d’un meilleur rapport qualité/prix.

• Les importations de vins français représentaient 24 Mio 
L et 152 Mio EUR en 2016. La présence française sur 
le marché danois est portée par une offre qualitative 
reconnue et les bulles connaissent un fort succès.

Le Danemark est un marché 
en pleine évolution dont 
les consommateurs, à fort 
pouvoir d’achat, sont à 
la recherche de produits 
qualitatifs, biologiques et 
novateurs.

Majbritt LEENAERT
Bureau Business France 
Danemark
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Valérie BEAUVOIS, Responsable international Valorial (Mission sur « La Ferme et l’Industrie Agroalimentaire du futur) 

« Le riche programme de rencontres et de visites, co-construit par les équipes de Valorial et Business France en Suède et au 
Danemark, illustrait des initiatives et bonnes pratiques de nos voisins européens autour de modèles de production innovants 
des IAA (intégration dans leur environnement, enjeux sociétaux, valorisation de coproduits, mobilité…). Nos interlocuteurs 
suédois et danois ont dévoilé aux 17 participants, dont 12 adhérents de Valorial, leur vision de « l’agroalimentaire de demain » 
et une quarantaine de rencontres B2B ont été réalisées. Les rencontres initiées à l’occasion de la mission, notamment avec 
les clusters danois et suédois, seront valorisées sur notre 7ème exposition « l’Usine Agroalimentaire du Futur sous Hautes 
Sécurités » (CFIA 2018, Rennes).  » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins effervescents


Vins tranquilles 

 > France : 2ème fournisseur (en 
valeur).

 > Concurrencée par l’Italie qui 
est le 1er fournisseur. 

 > Surfez sur les tendances à la 
mode :

 > des vins originaux, de terroir 
avec un bon rapport qualité 
prix.

 > des Vins biologiques et 
naturels.

 > Dynamisme de la demande 
pour les vins effervescents.

 > Succès estival des rosés

Filières agricoles


Volaille

 > Image de qualité sur la volaille 
française.

 > Concurrence locale accrue 
notamment offre bio et de 
plein air en plein boom. 

 > Consommation de volaille 
des Danois en hausse (perçue 
comme étant une viande 
saine). 


Fruits et légumes frais

 > Baisse des importations de 
légumes et fruits frais français.

 > Forte concurrence des 
légumes frais d’origine 
hollandaise, allemande, 
espagnole, italienne et selon 
les saisons par l’offre locale 
également.

 > Pour les F&L, le secteur RHD 
représente des opportunités. 

Produits  
gourmets  
Epicerie 


Fromages / fromages de terroir

 > Importations stables de 
fromages français et intérêt 
pour les fromages de terroir. 

 > Intérêt croissant pour les 
produits premium et de terroir 
en HORECA, épiceries fines et 
GD de plus en plus. 


Produits de l’épicerie fine

 > Dynamisme des importations 
danoises de produits gourmets 
français.

 > Moyen et haut de gamme. 

 > Concurrence avec des 
spécialités locales ainsi que 
des produits étrangers, tels 
qu’italiens et espagnols.

Agroéquipements


Equipement IAA

 > L’Allemagne est de loin 
le premier partenaire du 
Danemark pour l’équipement 
IAA.

 > Présence d’une offre locale 
dans les deux catégories.

 > Une coopération avec les pays 
voisins de la zone scandinave 
très développée. 


Emballage alimentaire

 > La France compte parmi les 
principaux fournisseurs en 
emballage alimentaire.
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Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 LE TIGRE CELTIQUE RUGIT DE NOUVEAU !
• Poursuite de la forte croissance (+5,2 % du PIB en 2016) et augmentation de la consommation.

• Au lendemain du Brexit, l’Irlande s’inquiète de l’issue des négociations mais espère un impact positif sur son économie 
(accroissement des investissements internationaux, diminution de la dépendance au Royaume-Uni pour les importations, etc.).

• Malgré un fort attachement aux produits irlandais, le manque d’autosuffisance de l’Irlande pour certaines catégories de 
produits alimentaires et la reprise de la consommation ouvrent des opportunités pour positionner l’offre française.

4ème
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

4,6 %
- 0,8 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

449
- 10,3 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

18ème

A3/A1

+5,2 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

61 606
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

4 773
HABITANTS
(en milliers) 

22ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

IRLANDE
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#ExpertEASE

ADAPTER SON MIX-PRODUIT AUX SPÉCIFICITÉS IRLANDAISES ET 
TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX

• Proposez une offre diversifiée, 
simple et innovante et assurez 
un soutien marketing pour 
positionner votre marque sur le 
marché.

• Même si les produits français sont 
toujours synonymes de qualité, il 
est indispensable de s’extraire 
de l’image « luxe » ou « terroir », 
compte tenu des comportements 
des consommateurs.

• Tissez une relation de confiance 
avec vos partenaires irlandais 
et  appuyez-vous  sur  les 
importateurs qui sont une clé 
d’entrée incontournable.

• Considérez le marché irlandais 
comme un marché à part entière ; 
évitez l’amalgame avec son 
voisin, le Royaume-Uni.

• A d o p t e z  u n e  a t t i t u d e 
professionnelle mais moins 
formelle qu’en France.

• Des rencontres régulières avec 
les prospects ou les clients 
irlandais sont primordiales pour 
établir ou pérenniser les liens.

 QUALITÉ, ORIGINE ET PRIX : DES 
FACTEURS DÉTERMINANTS

Un consommateur attentif au prix et plébiscitant le « made 
in Ireland »

• Regain d’intérêt pour la qualité, porté par la hausse 
du pouvoir d’achat, bien que le prix reste un critère 
essentiel. Succès des produits frais et produits de base : 
offre restreinte en produits surgelés et appertisés.

• Ils accordent une importance particulière à l’origine des 
produits, et récemment à leur impact environnemental.

• Importance des avis des internautes sur les produits 
et les marques pour influencer l’acte 
d’achat.

• Boom de la catégorie « free from » et 
« santé », et émergence de l’intérêt 
envers les produits artisanaux (ex : craft 
beers).

Stabilisation de la grande distribution et 
dynamisme de l’HORECA

• Après des années de difficultés, de 
nouveaux restaurants voient le jour et 
le consommateur multiplie les repas pris 
hors domicile.

• Le réseau de magasins de proximité, 
le plus dense d’Europe, répond aux 
habitudes d’achats quotidiens.

• Supervalu, Dunnes Stores et Tesco se partagent les ¾ 
du marché de la grande distribution tandis qu’après 
des années de fortes croissances, les discounters Aldi 
et Lidl atteignent début 2017 environ 12,5 % de parts 
de marché chacun. L’offre en produits MDD est de plus 
en plus riche.

• Forte croissance du e-commerce en Irlande (tous 
secteurs) : 5,9 Mrd EUR de chiffre d’affaires en 2015 en 
B2C une croissance annuelle comprise entre 13,5 % et 
25 % depuis 2012 et plus d’un irlandais sur deux qui 
effectue des achats sur Internet.

 L’AGROALIMENTAIRE, UN SECTEUR 
CLÉ TRÈS PORTEUR

Des IAA dynamiques, mais une dépendance aux 
importations pour de nombreux produits alimentaires

• L’Irlande est fortement tributaire des importations sur 
plusieurs catégories de produits : fruits et légumes, vin, 
céréales, etc.

• L’Irlande possède une industrie agroalimentaire très 
développée et performante notamment dans les 
secteurs des produits laitiers et carnés, des produits 
de la mer et des boissons alcoolisées.

• Les IAA irlandaises, en pleine croissance, 
ont des besoins en ingrédients, produits 
alimentaires intermédiaires, équipements 
et packaging.

• Dans le contexte du Brexit, l’Irlande 
cherche à s’affranchir du Royaume-Uni 
qui joue le rôle de plateforme logistique, 
en s’approvisionnant en direct auprès de 
fournisseurs comme la France.

La France, un partenaire de choix qui peut 
encore gagner des parts de marché

• La France est le 4ème fournisseur de l’Irlande 
en produits alimentaires (375 Mio EUR en 
2016), derrière le Royaume-Uni, les Pays-Bas 

et l’Allemagne.

• Les Irlandais, lassés des vins du Nouveau Monde, 
expriment un regain d’intérêt envers les vins français.

• L’accroissement du pouvoir d’achat et l’attention 
croissante portée à la qualité des produits peuvent 
bénéficier aux produits français. Cela est illustré par 
la tenue d’événements dans la GD tels que le French 
Wine and Food Sale (Dunnes Stores) et le Traditional 
French Fair (Lidl).

Proche mais parfois oubliée, 
l’Irlande, avec une économie 
favorable et un pouvoir 
d’achat élevé, est un marché 
à fort potentiel. Adaptation 
des produits, souplesse et 
contact humain sont les clés 
d’entrée sur ce marché. 

Isabelle CHARMEIL 
Bureau Business France 
Irlande
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Xavier DE CARMEJANE, responsable export, Terraventoux (Tastin’France Dublin, 2 février 2017) 

« Lors du Tastin’France à Dublin, nous avons rencontré un bon nombre d’importateurs de vins, triés sur le volet par l’équipe 
Business France, qui ont dégusté nos vins AOP Ventoux. La qualité du visitorat a été grandement appréciée par tous 
les exposants, tout comme la qualité de l’offre par les importateurs et journalistes. Business France a également réalisé 
une présentation du marché irlandais et une visite de points de vente en amont de la dégustation, ce qui nous a permis 
d’évaluer le regain d’intérêt pour les vins français en Irlande. Quelques jours plus tard, un importateur confirmait son intérêt 
et passait une commande. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons 
Vins

 > France : 14 % de PDM en 
volume.

 > Forte présence sur le milieu de 
gamme et leader sur le haut 
de gamme.

 > Concurrence des vins chiliens, 
australiens, espagnols et 
italiens.

 > Regain d’intérêt pour les vins 
européens (français, espagnols 
et italiens).

 > Perte de vitesse des vins du 
Nouveau Monde (chiliens et 
australiens).

 > Droits d’accises et TVA élevés.

Filières agricoles


Fruits et légumes

 > 5ème fournisseur de fruits et 
légumes frais.

 > Concurrence des Pays-Bas, de 
l’Espagne et de l’Allemagne

 > Image d’un moins bon 
rapport qualité/prix que l’offre 
concurrente européenne.

 > Dépendance de l’Irlande 
aux importations de fruits et 
légumes malgré une tendance 
croissante au « Made in 
Ireland ».

Produits 
gourmets 
Epicerie


Epicerie fine, BVP, Fromages 

de terroir, charcuterie, 
chocolat, biscuiterie

 > 6ème fournisseur de l’Irlande.

 > Positionnement milieu et 
surtout haut de gamme.

 > Augmentation du pouvoir 
d’achat.

Agroéquipements 
Equipements IAA

 > France : Milieu et haut de 
gamme mais peu présente.

 > Très peu de production 
nationale.

 > Les IAA se développent 
fortement, et diversifient leur 
production : besoins croissants 
en équipements, packagings 
technologies. 
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Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Profitant de la reprise des échanges européens et mondiaux, l’économie autrichienne devrait jouir en 2017 et en 2018 

d’une relance robuste.

• Portée par la consommation des ménages, la croissance devrait atteindre 2,0 % en 2017 puis se stabiliser à 1,8 % en 2018.

• Des prévisions positives notamment pour les importations globales de marchandises en provenance de l’Union Européenne : 
139,38 Mrd EUR prévus en 2017 et 148,63 Mrd EUR en 2018 (96,8 Mrd en 2016).
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DU PAYS, 2016
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#ExpertEASE

RECOMMANDATIONS : ÊTRE À L’ÉCOUTE DU CLIENT ET SAVOIR 
ADAPTER SON OFFRE

• Soyez réactifs et flexibles : assurez 
un contact direct auprès de vos 
opérateurs : les voyages de 
prospection sont indispensables. 
Parler l’allemand est un plus 
apprécié des importateurs.

• Abordez le marché autrichien de 
manière distincte de l’Allemagne, 
avec l’aide d’un opérateur local 
expérimenté.

• Investissez dans la communication 
et le marketing autour de vos 
produits, adaptez les packagings 
et les volumes et traduisez les 
plaquettes et les documents 
de présentation en allemand. 
Cela peut être déterminant 
pour les importateurs, qui ne 
manqueront pas de relever les 
efforts engagés.

• Les Autr ichiens sont très 
sensibles au respect des délais 
et échéances, ainsi qu’à la 
ponctualité. Pensez également 
à faire preuve de transparence 
dans les échanges.

 UN MARCHÉ MATURE MAIS 
DYNAMIQUE

Des consommateurs avertis, portés vers le haut de gamme 
et favorables aux nouveautés

• L’Autriche constitue un potentiel pour les produits haut 
de gamme, grâce à un pouvoir d’achat élevé et des 
consommateurs toujours plus tournés vers la qualité.

• La demande pour les produits, naturels, authentiques, 
biologiques, vegans et les produits sans allergènes 
continue de croître, les consommateurs étant de plus 
en plus sensibles à l’environnement et à leur bien-être.

• Les Autrichiens tendent à privilégier 
l’offre locale, mais restent néanmoins 
ouverts aux produits internationaux.

• La consommation actuelle se veut 
également rapide, pratique et flexible, 
ce qui profite à la vente en ligne, 
ainsi qu’aux produits prêts et faciles à 
consommer (convenience).

Une grande distribution concentrée, qui 
prend de l’importance

• 3 opérateurs leaders de la GD qui se 
partagent 85 % du marché, évalué à 
19,5 Mrd EUR : Rewe (34 % de parts de 
marché), Spar (30 %) et Hofer (19 %).

• Elle devient synonyme de qualité, grâce à des lignes 
de produits hauts de gamme notamment sous MDD.

• Les petits commerces et les épiceries fines tentent 
de différencier leur offre par la qualité et l’innovation : 
investissements dans des packagings innovants et 
attrayants (i.e : designs épurés ou rétro-chics.)

• Tout en ayant une part encore modeste, le commerce 
en ligne prend de l’essor : forte croissance entre 2006 
et 2016 (de 20 Mio EUR de CA en 2006 à 240 Mio EUR 
en 2015) et représente 1,2 % du CA de la GD.

• Stratégie de ventes et de promotion multicanales des 
grandes enseignes de GD.

• Croissance des dépenses HORECA des ménages 

supérieure aux dépenses en GD, ce qui profite au 
commerce gros pour la restauration.

 DES POTENTIALITÉS À SAISIR

Des importations alimentaires en progressions

• Les importations de produits agroalimentaires s’élèvent 
à 10,8 Mrd EUR en 2016 (+3,1 % /2015). Selon les 
prévisions, les importations devraient progresser de 
6,6 % entre 2017 et 2018.

• Le concurrent principal de la France en Autriche est 
l’Italie, dont la proximité géographique et historique 

simplifie les échanges et dont la qualité des 
produits est très appréciée. L’Allemagne 
est également un acteur majeur du marché 
d’importation autrichien.

• Les postes qui connaissent la croissance 
la plus forte sont les produits de la mer, les 
produits alcoolisés, les produits céréaliers 
et de boulangerie, ainsi que les huiles et 
graisses alimentaires.

La France, reconnue pour ses produits 
haut de gamme, doit aussi saisir les 
nouvelles opportunités

• La France est le 9ème pays fournisseur 
de l’Autriche et bénéficie d’une balance 

commerciale positive de 116 Mio EUR (+7 % par rapport 
à 2015), pour 351 Mio EUR d’exportations.

• Les produits français sont appréciés, car ils 
bénéficient d’une image haut de gamme auprès des 
consommateurs autrichiens, répondant ainsi à leurs 
attentes.

• Les vins et spiritueux, les produits laitiers et les 
produits de boulangerie représentent plus de 45 % 
des importations autrichiennes de produits alimentaires 
français.

• Outre ces segments traditionnels de l’offre française, il 
y a des opportunités à saisir dans les domaines en forte 
croissance comme ceux des produits bios, végans ou 
sans allergènes.

L’Autriche est un marché 
mature, friand de produits de 
qualité et d’innovations.

Jean-Denis MORICHON
Bureau Business France 
Autriche
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Nathalie ALEXANDRE, Champagne Xavier ALEXANDRE à Courmas

« Business France a organisé pour nous une mission de prospection individuelle et a décroché des rendez-vous avec 
plusieurs acheteurs. L’expert Business France nous a également accompagnés physiquement aux rendez-vous, une 
démarche judicieuse sur un marché mature comme l’Autriche. Ainsi, nous avons pu finalement trouver un importateur 
pour nos Champagnes avec lequel nous travaillons actuellement. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Consommation de vin élevée 
et stable (27 L/habitant/an).

 > France : 2ème fournisseur de vins 
(25 % PDM).

 > Image de qualité et renommée 
supérieure à la concurrence, 
principalement locale ou 
italienne. 

 > Qualification de la demande et 
de l’offre.

 > Baisse sensible de l’offre locale 
suite aux gels tardifs de 2016 
et 2017. 

Filières agricoles


Fruits et légumes

 > Premier poste d’importations 
agroalimentaires en Autriche.

 > La consommation continue 
de progresser et les étalages 
gagnent en surface dans les 
supermarchés.

 > La concurrence locale, 
d’Espagne et d’Italie est forte.

 > La France parvient à se 
positionner sur certains 
produits (ex. : abricots, mâche, 
poireaux…).

 > Tendance forte pour un 
mode de vie sain des 
consommateurs, et qui devrait 
se maintenir. 

Produits  
gourmets  
Epicerie 


Demande en progression pour 
les produits haut de gamme

 > Fromages : La consommation 
de fromages en Autriche a 
augmenté ces 20 dernières 
années de 15,1 kg à 21,5 kg/
habitant/an. 

 > Image de qualité des produits 
gourmets français mais 
manque de visibilité par 
rapport aux produits italiens et 
locaux.

 > France : 3ème fournisseur de 
fromages (8,3 % PDM) après 
l’Allemagne (51,9 %) et l’Italie 
(15,9 %).

 > Produits français les plus 
présents dans la GD (hors 
boissons).

 > Les épiceries fines recherchent 
de nouveaux produits et la 
GD propose plus de produits 
gourmets, notamment sous 
MDD.

 > Produits d’entrée de gamme 
et qualitatifs (AOP) recherchés 
dans la GD, en en épiceries 
fines ou détaillants spécialisés. 

Agroéquipements


Equipements agroalimentaires

 > Secteur dynamique malgré une 
légère stagnation, à l’exemple 
de l’industrie des boissons 
(boissons énergisantes, jus de 
fruits…) 

 > Présence modeste de la France 
(2 % PDM) mais constante.

 > Concurrence européenne : 
l’Allemagne et les Pays-Bas en 
particulier. 

 > L’industrie agroalimentaire 
autrichienne est importante 
(8 Mrds EUR), diversifiée 
et moderne. Elle est à la 
recherche de technologies 
innovantes.
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Le règlement de l’Union économique 
eurasiatique TR TS 021/2011 liste dans 
ses annexes les normes volontaires. 
Leur application permet de présumer 
la conformité du produit à la 
règlementation de l’Union.

Les produits importés dans l’UEEA sont 
soumis à une procédure de vérification 
de leur conformité à la règlementation 
et aux normes de l’Union. Cette 
déclaration de conformité doit être 
enregistrée auprès d’un organisme 
accrédité par les autorités russes.

La Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, 
l’Arménie et le Kirghizstan forment 
une Union économique. Le régime 
d’importation étant unifié au sein de 
cette Union, les produits déclarés 
conformes aux normes communes de 
l’Union peuvent circuler librement entre 
les 5 pays. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• La fin de l’année 2016 et le premier trimestre 2017 ont confirmé l’amélioration de la conjoncture économique russe : 

prévision d’une croissance du PIB de +1,5 % en 2018.

• Le taux d’inflation pour l’année 2016 était seulement de 5,4 % (contre 12,4 % en 2015). Selon les prévisions de la Banque 
centrale russe, en 2017 il ne s’élèvera qu’à 4,5 %.

• Renforcement de la politique d’autosuffisance alimentaire (Doctrine Medvedev 2010) pour favoriser la production nationale. 
Résultat : un taux de croissance des IAA de +3 % en 2016. 
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / RUSSIE

#ExpertEASE

LA RUSSIE EST TOUJOURS OUVERTE AU PARTENARIAT

• Assurez une présence durable 
et visible pour construire des 
relations de confiance auprès de 
vos acheteurs, notamment auprès 
de salons professionnels pour 
nouer de nouveaux contacts.

• Faites preuve de flexibilité : le 
client russe admet le prépaiement 
pour la première livraison, mais 
préfère avoir des conditions plus 

souples de paiement quand il 
s’agit de transactions régulières.

• La présence d’une marque sur 
le marché russe augmente ses 
chances de pénétration sur 
le marché des pays satellites. 
Accompagnez votre produit/
marque par des actions de 
promotion et communication.

• La  dé loca l i sa t ion  de  la 
production, le cofinancement 
des projets et/ou les contrats 
de production pourraient être 
une alternative aux relations 
commerciales : les Russes créent 
des conditions favorables aux 
investissements étrangers.

 VERS LA SECURITÉ ET 
L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

Un acheteur vigilant au rapport qualité/prix

• Hausse des prix des produits alimentaires : de 20 % pour 
les produits laitiers à 50 % pour l’épicerie sèche.

• Le nombre grandissant de consommateurs bénéficie 
aux magasins de proximité : les consommateurs limitent 
les coûts mais font leurs courses plus fréquemment.

• Croissance du e-commerce et des livraisons à domicile 
relativement limitées (environ 1 % des ventes AA).

• La classe moyenne supérieure a un penchant pour les 
produits fermiers et bios, attractifs, sains 
et frais.

Formats innovants et créatifs dans la GMS 
et l’HORECA

• Le top 10 (avec le leadership de X5, 
Magnit et Auchan) détient plus de 50 % 
de CA des GMS alimentaires.

• Baisse continue des volumes de vente 
en grande distribution (-12 % en 2015 et 
-5 % en 2016) au profit de marchés de 
proximité : originalité des concepts et 
modernisation tels que mise en avant 
de produits fermiers, ventes en ligne 
(X5, Gorki-ferma, Mirator, etc.).

• Développement des MDD qui permettent aux retailers 
d’accroître leur marge : représentent 15,5 % des ventes 
dans les principales chaînes de la GD, et jusqu’à 50 % 
chez les discounters (Da !).

• Opportunités pour les produits européens dans les 
MDD moyen et haut de gamme.

• Dans l’hôtellerie-restauration, formats innovants et 
prix attractifs : produits artisanaux (i.e : bières krafts), 
végétariens, Food trucks, gastro-pubs, etc.

 RÉDUCTION CONTINUE DES 
IMPORTATIONS DEPUIS 2014

Conséquence de l’embargo : Développement et réforme 
de l’agriculture et des industries agroalimentaires

• En 2016 la Russie a importé 22,6 Mrd d’euros de 
produits agroalimentaires soit une baisse de -5,8 % sur 
un an et -19,1 % sur cinq ans, notamment fruits (15,4 % 
PDM), viandes (9,2 %) et produits laitiers (8,8 %).

• Les principaux fournisseurs de la Russie sont la 
Biélorussie (13,3 %), le Brésil (8,7 %) et la Chine (6,5 %).

• De nouveaux pays s’affirment et gagnent des parts 
de marché depuis 2011 comme l’Indonésie 
(+100,9 %), le Paraguay (+123,4 %) mais 
aussi le Chili (+130,3 %), alternatives aux 
fournisseurs européens sous embargo.

Qualité reconnue des produits français 
freinés par leurs prix

• La France est le 9ème fournisseur de la Russie 
en 2016 (PDM : 2,6 %) avec un total importé 
en 2016 de 587 Mio EUR, notamment avec 
les boissons (42,2 %), l’alimentation animale 
(15,2 %) et les oléagineux (8,8 %).

• Nostalgie du consommateur russe à 
l’égard des produits français phares tels que 
le fromage, les produits carnés, le poisson ou 

les F&L, toujours interdits à cause de l’embargo.

• Les produits d’épicerie sèche et confiseries échappent à 
l’embargo : notoriété des marques françaises et hausse 
des exportations de produits gourmets français, + 
38,6 % /2015 soit 36,2 Mio EUR, notamment du chocolat 
(68 % PDM en 2016).

La stratégie actuelle 
en Russie est d’assurer 
l’équilibre entre l’offre et 
la demande. La réduction 
des importations suite à 
l’embargo en provenance de 
l’UE ne signifie pas le refus 
des achats extérieurs.

Natalia CHTYKALO
Bureau Business France 
Russie
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / RUSSIE

Samuel KOUBA, Actionnaire de KBS GENETIC

« Le projet caprin d’UGMK AGRO, identifié à temps par Business France Russie, ouvre les portes à l’offre française en 
matériel d’élevage et produits vétérinaires, ainsi qu’en équipement et ferments pour la fabrication de fromages. Il représente 
le noyau génétique de l’industrie fromagère qui prends corps en Russie en ce moment. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins et spiritueux

 > Diminution du pouvoir d’achat 
et politique de développement 
des vignobles locaux

 > Baisse des importations sur 
cinq ans de -4,3 % 

 > 18,3 % PDM

 > Positionnement haut et moyen 
de gamme.

 > Sur le segment des vins 
effervescents, la France voit 
ses parts de marché diminuer. 

 > Intérêt stable pour les alcools 
forts et le cidre

 > Ne pas négliger des 
opérations de ventes et 
promotions en régions. 

Filières agricoles


Ingrédients IAA

 > Politique de développement 
de l’IAA : besoins en 
ingrédients et matières 
premières, dont Ingrédients 
laitiers, BVP, charcuterie…

 > La France se distingue par 
son offre large et performante 
d’arômes, d’ovoproduits, de 
ferments lactiques etc. 

 > Accompagner l’évolution 
rapide de la production russe 
de fromages.

 > Faire du sourcing auprès des 
grands comptes russes tels 
que Soyuzsnab (producteur 
et importateur majeur 
d’ingrédients) ; Miratorg 
(producteur de viande bovine). 

Produits 
gourmets : BVP


BVP 

 > Les fabricants français offrent 
d’excellents produits de 
panification surgelés ou des 
biscuits, sablés, tartelettes 
correspondant aux goûts des 
russes.

 > Nouvelles tendances liées à la 
recherche de produits sains, 
bios, sans (gluten, levure, 
sucre, allégés).

 > Initiez des actions de 
communication et d’éducation 
du consommateur dans les 
GMS.

Agroéquipements : 
chaines du froid, 

emballage 


Emballage

 > 6ème importateur mondial


Chaînes du froid

 > Besoins dans les filières 
maraîchage/arboriculture qui 
enregistrent une évolution 
rapide.


Semences

 > Fort besoin génétique 
végétale (maïs, tournesol, 
luzerne etc.) 

 > Quelques positions prises 
dans l’emballage flexible et de 
fromages.

 > 14ème fournisseur

 > Concurrence mondiale 
agressive notamment de 
l’Allemagne, Italie, Chine.

 > Notoriété de l’offre française et 
réputation de qualité.

 > Concurrence locale et 
étrangère

 > Projets de déploiement 
des marchés de gros et de 
plateformes logistiques à 
Moscou, Saint-Pétersbourg, 
Ekaterinbourg…

 > Evolution rapide des cultures 
sous abri et d’exploitations 
fruitières.

 > Se rapprocher davantage des 
centres de R&D, des instituts 
techniques et de test dans le 
cas de semences.



AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? / 85

2 3
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 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Pouvoir d’achat en augmentation et anticipations positives des consommateurs

• Des indicateurs positifs : croissance économique (+2,9 % au 1er trimestre 2017), taux de chômage autour de 3 % et croissance 
des salaires (+4 % en moyenne en 2016 et +5,3 % au 1er trimestre 2017).

• L’arrêt des interventions de la banque centrale entraîne l’appréciation de la couronne et rend donc les produits importés 
plus accessibles au consommateur.
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / RÉPUBLIQUE-TCHÈQUE

#ExpertEASE

RÉACTIVITÉ ET PARTENARIAT ÉTABLI SUR LE LONG TERME

• Entretenez une relation étroite 
avec vos importateurs, sur le long 
terme

• Soutenez - les  dans  leu r s 
démarches de communication 
et de promotion vis-à-vis du 
secteur de la restauration, mais 
aussi d’éducation envers le 

consommateur final, notamment 
sur la qualité et les prix.

• Des opportunités s’ouvrent 
vers des produits comme : les 
vins, les fruits et légumes, les 
spécialités de viande de volaille, 
les fromages, les condiments et 
les produits d’épicerie.

• Abordez le marché tchèque 
comme un marché de niche : 
malgré l’ouverture de plus en 
plus importante aux importations 
de produits agroalimentaires, le 
prix reste un critère déterminant.

 ÉVOLUTION : « MIEUX SE NOURRIR »

La qualité des produits alimentaires est au premier plan 
des discussions sociétales

• Le consommateur tchèque recherche toujours le 
meilleur rapport qualité/prix.

• Mais le consommateur citadin met l’accent sur la qualité 
et est prêt à la payer.

• Les tendances vont vers les produits sains, authentiques, 
naturels, bio, provenant de PME indépendantes, et 
dont l’origine est facilement traçable.

• Augmentation de la fréquence des achats : les 
consommateurs effectuent de plus 
petits achats, mais plus souvent (340/an). 
Les produits frais (carnés en particulier) 
représentent 47 % du panier ménager.

Le développement de nouveaux concepts 
de vente mettant l’accent sur la qualité

• 800 000 m2 de retails parcs : 2ème densité 
européenne de la GD en Europe. La GD 
étrangère représente 80 % du CA du 
commerce de détail agroalimentaire 
(Nielsen).

• L’hypermarché reste le 1er lieu d’achat, 
avec 49 % de PDM (Albert Hypermarket, 
Kaufland, Globus, Tesco Hypermarket) ; 
suivent les discounts (23 % dont Lidl, Penny Market, 
Norma…).

• Regroupement des réseaux de points de vente de 
produits fermiers ou de terroir.

• Dans la GD, modernisation et optimisation des 
formats : corners spécialisés (smoothies bars, bars à 
salade, sandwicherie, coffee shops…), nouvelles MDD 
essentiellement premium.

• Développement très rapide du e-commerce : +24 % 
/2015 soit 3,7 Mrd EUR en 2016 (tous secteurs). 6 % des 
achats alimentaires sont faits en ligne.

 À LA DÉCOUVERTE DE SPÉCIALITÉS 
ÉTRANGÈRES

La République Tchèque est dépendante des importations 
de produits agroalimentaires

• 8,32 Mrd EUR de produits agroalimentaires importés 
en 2016 soit 2/3 des besoins en vins, 40 % de la 
consommation de fromages, 61 % de la consommation 
de légumes et 24 % de celle des fruits.

• Augmentation continue des importations : +3 % /2015 
et +30,6 % entre 2011 et 2016 (en valeur).

• Les principaux partenaires du pays sont ses voisins 
européens de l’Est et du Nord notamment 
Allemagne (22,4 % PDM), Pologne (20,4 %), 
Pays-Bas (10,1 %) et Slovaquie (7,8 %).

Les produits français bénéficient d’une 
forte image de marque et de qualité

• La France : 10ème fournisseur du pays (PDM : 
3,33 % en 2016), soit 277,4 Mio EUR (+2,2 % 
/2015).

• Principaux produits : vins (2ème fournisseur 
soit 21 % PDM en 2016), fruits (10,3 %) et 
légumes (10,4 %)

• Image de qualité et d’offre premium : 
la France se positionne sur les produits 
gourmets, distribués dans les magasins 

indépendants (style épicerie fine), et en HORECA, 
dans la restauration haut de gamme, via des grossistes 
spécialisés.

• Importations de produits gourmets en hausse, +28 % 
depuis 2011 : notamment le chocolat (23,2 % PDM en 
2016) et les produits de boulangerie/pâtisserie (23,1 % 
PDM en 2016).

Le consommateur tchèque, 
dont le pouvoir d’achat 
est en augmentation, est 
plus attentif à la santé 
et recherche en priorité 
la qualité des produits 
agroalimentaires.

Martina DUNDROVA
Bureau Business France 
République tchèque
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / RÉPUBLIQUE-TCHÈQUE

Ludivine THENARD, Responsable Export, Terroir d’Origine

« Nous avons fait un test en août 2015 avec un contact qui s’est avéré positif et depuis nous avons travaillé régulièrement 
avec ce client. Nous allons d’ailleurs renforcer ce partenariat pour la prochaine campagne en doublant les volumes. La 
mission nous a permis de découvrir le marché tchèque assez rapidement et de rencontrer les acteurs principaux. Grâce à 
Business France, nous avons ajouté à notre portefeuille client un acteur très important, qui est devenu pour nous un véritable 
partenaire ! J’apprécie également le suivi de l’équipe Business France depuis la mission. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Consommation en 
augmentation constante 
depuis plusieurs années. 
Tendance vers les vins moins 
forts.

 > France : 2e fournisseur de vins 
21 % de PDM en valeur. Une 
bonne image de qualité mais 
positionnement luxe.

 > Concurrence : vins tchèques et 
italiens.

 >  Champagne, Bordeaux, 
IGP….

 > Saturation de l’offre en 
GD mais perspectives via 
le e-commerce ou vente 
directe des importateurs aux 
consommateurs privés. 


Spiritueux

 > Consommation traditionnelle 
d’alcool : cognac, rhum, gin, 
eau-de-vie de fruits.

 > France : 5ème fournisseur (6 % 
PDM) en valeur.

 > Concurrence : Allemagne, 
Royaume-Uni et Irlande, USA

 > Concurrence locale 

 > Opportunités pour les 
Premium Brands.

 > Présence de plus en plus 
visible de marques étrangères 
(35 % du marché).

Produits 
gourmets 
Epicerie


Epicerie fine dont  

Chocolat noir

 > Consommation de 6,2 kg/hab. 
en 2015.

 > Importations : + 10 % /2015 en 
val. 

 > Positionnement haut de 
gamme de l’offre française.

 > Présence française sur 
les marchés de niche. 7e 
fournisseur de chocolat (4,5 % 
PDM).

 > Concurrence : Allemagne, 
Pologne, Slovaquie, Belgique, 
Autriche, Italie.

 > Recherche de produits 
authentiques, bio, super 
food, véganisme, commerce 
équitable.

 > Ventes en grande distribution : 
86 % des ventes mais 
croissance du nombre de 
magasins spécialisés.

 > Marché de niche, premium

Filières agricoles


Produits carnés

 > Tendance vers les viandes 
blanches.

 > 1er poste à l’importation de 
produits agroalimentaires. 

 > France : 3 % de PDM.

 > Marché très concurrentiel 
(Europe), et offre française très 
chère par rapport à l’Espagne, 
l’Italie ou l’Allemagne

 > Qualité et notoriété de la 
France, notamment pour ses 
spécialités de volaille (poulet 
label rouge, poulet jaune, 
coquelet, caille) surtout pour 
l’hôtellerie-restauration. 

Agroéquipements


Equipement IAA

 > 6 % en valeur en 2016.

 > 3ème fournisseur d’équipements 
boulangerie ; + 8 % /2015.

 > Concurrences locale et 
italienne

 > Technologies françaises 
perçues comme trop chères.

 > Technologies de stockage sous 
température dirigée.


Machines agricoles

 > notamment vitivinicoles ; 
technologies d’irrigation, de 
serres et pour les élevages.

 > France : 3ème fournisseur (13 % 
PDM). A triplé en un an ses 
exportations de pressoirs à vin.

 > Programmes nationaux pour 
la replantation de vignobles, 
de vergers et de surfaces 
maraîchères.
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DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tous les opérateurs qui souhaitent 
importer des produits alimentaires en 
Norvège doivent s’enregistrer auprès 
de la NFSA. L’accès à la plateforme 
d’enregistrement se fait via le portail 
ALTINN qui permet les communications 
électroniques entre les opérateurs et les 
autorités norvégiennes.

La Norwegian Food Safety Authority 
(NFSA) est en charge du contrôle 
des denrées alimentaires importées 
et commercialisées sur le territoire 
norvégien.

Conformément à l’accord de l’Espace 
Economique Européen (EEE) liant l’UE 
à la Norvège, la législation alimentaire 
norvégienne est harmonisée avec la 
réglementation européenne notamment 
en ce qui concerne les règles de 
composition des produits alimentaires.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Reprise de la croissance économique en 2017, soutenue par l’investissement dans des secteurs non-pétroliers et la 

consommation privée qui bénéficie d’une facilité d’accès au crédit.

• Dépréciation de la couronne norvégienne (-15 % depuis 2014) : développement du tourisme et compétitivité à l’export.

• La faiblesse de la demande de la zone euro ainsi que les conséquences du Brexit pourraient être des facteurs à risque 
pour les exportations, dont 23 % sont dirigées vers le Royaume-Uni

8ème
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / NORVÈGE

#ExpertEASE

METTRE EN AVANT L’ORIGINE ET LA QUALITÉ DES PRODUITS TOUT EN 
SOIGNANT LEUR IMAGE

• De nouveaux éléments à 
prendre en compte : crise 
pétrolière, baisse de la couronne 
norvégienne depuis l’été 2015 et 
ralentissement de la croissance 
économique qui pèse sur le 
pouvoir d’achat des Norvégiens.

• Faites la différence avec vos 
produits : mise en avant de 
l’origine certifiée, des ingrédients 
et bienfaits santé.

• La praticité et facilité d’utilisation 
sont des arguments importants à 
mettre en avant.

• Travaillez l’image France : au-
delà de la notion d’exclusivité, et 
de haut de gamme, misez sur le 
packaging, et la communication 
pour rendre vos produits 
accessibles.

• Abordez le marché selon 2 axes : 
via le marché de masse en GMS, 

sur des volumes importants ; ou 
les marchés de niche, pour des 
entreprises ayant une capacité 
volumique plus limitée et un 
positionnement spécifique.

• Faites-vous connaître auprès 
des professionnels locaux 
et des médias ou bloggeurs 
spécialisés : les Norvégiens sont 
très influençables et suivent de 
près les journalistes spécialisés 
et avis consommateurs. 

 CONSCIENCE ACCRUE POUR LA 
SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Le consommateur norvégien est de plus en plus exigeant 
en termes de qualité et de bénéfice santé

• Succès des tendances alternatives, vers une alimentation 
plus saine : produits sains, moins salés ou sucrés, aliments-
santé (vitaminés ou forts en minéraux), végétarisme, bio 
(+24 % de CA dans la GD de 2015 à 2016).

• Conscience envi ronnementale :  embal lage 
biodégradable, portions plus petites pour éviter le 
gaspillage, etc.

• Si les produits haut de gamme/premium 
sont appréciés, la classe moyenne 
norvégienne reste attentive aux prix, 
dans un contexte de ralentissement 
économique.

• Pour les consommateurs norvégiens, 
la praticité est un facteur important : 
innovations sur le packaging, au travers 
du « snacking » et « on-the-go », produits 
à consommer avant ou après l’activité 
sportive.

Un des marchés d’Europe le plus concentré, 
autour de trois groupes de GD

• Prédominance de la GD avec 65,1 % des 
ventes réalisées par les chaînes discount et 22,2 % par 
les supermarchés.

• Si les grandes enseignes de supermarchés et magasins 
de proximité (7,3 % PDM) dominent le marché de la 
distribution, les boutiques spécialisées, épiceries fines 
et halles sont de plus en plus fréquentées.

• Croissance du secteur HORECA : opportunité pour des 
produits premium de France.

• Croissance pour les produits MDD : de 9,2 % de PDM 
en 2010 à 16,8 % PDM en 2015, dans le CA des GMS.

• Développement du e-commerce : 7 % de Norvégiens 
achètent des produits alimentaires en ligne en 2016 (4 % 
en 2015). Les produits alimentaires sont le 4ème poste de 
dépenses en ligne en Norvège.

 UN MARCHÉ DÉPENDANT ET 
CONCURRENTIEL

7,16 Mrd EUR d’importations en 2016, en croissance 
continue

• Taux d’autosuffisance pour les produits alimentaires : 
47 % en Norvège. Production locale insuffisante du fait 
de la situation géographique et climatique, hors viande, 
poisson et produits laitiers.

• Une industrie agro-alimentaire locale forte (viandes et 
poissons, plats préparés, produits laitiers, boulangerie) 
à la recherche d’ingrédients et matières premières 

importés.

• Néanmoins les importations de produits 
transformés augmentent : +5 % en vol et + 
6 % en valeur en 2016, dont l’alimentation 
pour bébés, pâtes et riz, glaces, fromages, 
et certains types de produits surgelés.

• Les principaux concurrents de la France 
sont l’Allemagne (7,2 % PDM), l’Espagne 
(5,4 %) et l’Italie (4,8 %), en particulier pour 
les fruits et légumes, les produits de la 
minoterie, et pour la BVP.

La France a une place à prendre sur le 
marché alimentaire norvégien

• Avec 5,2 % de parts sur le marché norvégien 
(soit 371 Mio EUR, +6 %), la France se classe au 8ème 
rang des fournisseurs du pays en 2016. Importations 
principalement de vins, matières premières pour BVP 
et légumes.

• Une image d’excellence et de qualité et une 
gastronomie connue et reconnue par les Norvégiens, 
friands de produits gourmets, et de plus en plus ouverts 
à la grande cuisine.

• Cependant, attention au rapport qualité/prix et à la 
concurrence avec les pays européens voisins, dont les 
produits sont perçus comme moins chers. 

La Norvège, un marché 
en pleine croissance 
gastronomique, exigeant en 
termes de prix mais de plus 
en plus ouvert à de nouvelles 
saveurs.

Mathilde HEGGELUND-
MARY
Bureau Business France 
Norvège
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Frank BÉDOUIN, Dirigeant Biscuiterie de Provence

« Durant l’événement collectif « Comité Mistral » Business France a su accompagner chaque entreprise membre avec 
une approche personnalisée du marché norvégien en termes d’études, de visites terrain et de rencontres importateurs/ 
distributeurs/ magasins parfaitement adaptées au profil de chacun. En ce qui concerne la Biscuiterie de Provence, nous 
avons ainsi pu rencontrer plusieurs importateurs et conclure avec celui qui nous a paru le plus motivé et le plus cohérent 
avec notre marque. Six mois après l’évènement, nous en sommes déjà à notre 23ème palette expédiée. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins : Marché d’importation à 
monopole 

 > Bonne réputation de l’offre 
française qui concentre 16,4 % 
des volumes de vins importés.

 > Concurrence des vins italiens 
(34 % de PDM en volume).

 > Emergence de vin du Nouveau 
Monde notamment du Chili. 

 > Les tendances actuelles :

 > Produits de vinification en 
méthode traditionnelle ainsi 
que biologique.

 > Vins légers, peu teintés et à 
faible teneur en alcool.

Filières agricoles


Fromages

 > Image premium des fromages 
français. Ces produits sont très 
reconnus.

 > Le gouvernement norvégien 
vient de se mettre d’accord 
avec l’Union Européenne 
permettant l’importation 
de 1 200 tonnes de quotas 
de fromages en plus, pour 
un total de 8 400 tonnes. 
Cela représente une réelle 
opportunité pour les fromages 
français.


Fruits et légumes

 > La France est le 13ème 
fournisseur de la Norvège avec 
un volume d’importation total 
de 19 123 tonnes de fruits et 
légumes, en 2015.

 > La France se positionne 
très bien sur les secteurs de 
la pomme de terre, de la 
betterave, de la salade et de 
l’échalote.

 > Les produits « bio » ont un bon 
potentiel sur ce marché.

 > Concurrence des produits 
espagnols et d’Afrique du 
nord.

 > Taux d’autosuffisance très 
faible.

Produits 
gourmets 


BVP


Chocolats


Confitures

 > Très bonne image des produits 
BVP français. Consommation : 
52 kg/hab/an

 > L’image des chocolats français 
en Norvège est excellente

 > L’offre française de confitures 
est souvent considérée un 
trop sucrée pour le palais des 
norvégiens

 > Innovation pour des produits 
« sans » (sucres, gluten, etc.) et 
alternatives saines.

 > Les Norvégiens préfèrent les 
alternatives de pains complets : 
nécessité d’adapter l’offre 
française

 > En Norvège, il y a une 
certaine tendance de 
« premiumisation » du secteur 
du chocolat.

 > Opportunité possible pour 
des alternatives bios, moins 
sucrées et des saveurs 
innovantes.
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Tout exploitant mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou 
denrées contenant des produits 
d’origine animale doit effectuer une 
demande d’agrément sanitaire auprès 
des services de proximité.

Chaque opérateur du secteur alimentaire 
doit être enregistré ou agréé auprès des 
autorités locales compétentes, au titre 
de tous les règlements qui couvrent ses 
activités. 

Le principe de libre circulation des 
biens est l’un des principes fondateurs 
du marché de l’Union Européenne. 
Ce principe implique l’absence des 
contrôles aux frontières, des droits de 
douane et de tous les obstacles aux 
échanges entre l’UE et la Norvège.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• La Roumanie est considérée comme un pays émergent selon la typologie du FMI.

• Taux de croissance Q1 2017 : +5,7 % - soit la croissance la plus élevée de l’UE 28. La croissance est soutenue par une 
consommation intérieure de plus en plus forte (+7,5 % /2015) et un faible ratio dette/PIB : 40 %

• Stock d’IDE en Roumanie en forte croissance : il est passé de 10 Mrd EUR en 2000 à 63 Mrd EUR en 2015

7ème
+ 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

3,9 %
+ 0,2 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

214
+ 10,1 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

36ème

A4/A3

+4,8 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

9 474
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

19 705
HABITANTS
(en milliers) 
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#ExpertEASE

• L’environnement des affaires est 
particulièrement adapté pour 
faire du marché roumain un pont 
entre l’Union Européenne et la 
zone Mer Noire (Russie, Ukraine, 
Moldavie).

• L’une des spécificités de la 
culture des affaires en Roumanie 
réside dans le poids important 
des relations interpersonnelles, 
particulièrement appréciées par 
les Roumains.

• Réseaux sociaux 
p e r s o n n e l s 
et professionnels sont par 
conséquent entremêlés.

 UN MARCHÉ DYNAMIQUE

Différents types de consommateur

• Le consommateur moyen, très pragmatique, avec un 
focus clair sur le rapport prix-qualité, orienté vers les 
produits roumains, et achetant en petites quantités 
mais de façon variée.

• Le consommateur premium, orienté vers de nouvelles 
marques et expériences ; il achète des quantités 
réduites mais toujours haut de gamme.

Des courses plus fréquentes et plus étalées dans la 
journée

• La Grande Distribution est devenue 
le lieu privilégié pour les achats 
du consommateur (hypermarchés, 
supermarchés, magasins discount cash 
& carry). Elle représente 52 % des achats 
en 2016, soit en progression de +6 % /an 
de leur part de marché, au détriment du 
commerce traditionnel.

• Les 3 principaux acteurs de GMS sont 
Kaufland, Carrefour et Metro.

• Développement d’une classe aisée 
à la recherche de produits de luxe : 
multiplication des points de vente 
d’épicerie fine et développement de 
l’HORECA, demandeur de produits de qualité.

 OUVERTURE À DE NOUVEAUX 
PRODUITS

Une forte présence européenne

• En 2016, les importations s’élèvent à 6,79 Mrd EUR 
soit une progression de +12,1 % /2015, en progression 
continue sur les dix dernières années (+103 % /2007).

• L’UE est le principal partenaire de la Roumanie en 
matière de commerce agroalimentaire en 2017 : elle 
représente 84 % des importations du pays en 2016, 
notamment la Hongrie (16,2 %), l’Allemagne (14,2 %), 
la Pologne (9,3 %) et absorbe 62 % des exportations.

• Le pays importe principalement des 
céréales (55 % de blé), des graines de 
navettes et colza (+33 % /2015).

• Ouverture et curiosité pour les produits 
gourmets importés : +18,5 % /2015 et + 
108 % /2011 (soit 774,7 Mio EUR en 2016) : 
notamment le chocolat (+91 % /2011) et 
produits BVP (+107 % /2011).

L’offre française est bien positionnée en 
Roumanie

• La France, 7ème fournisseur du pays, 
voit ses parts de marché augmenter 
progressivement : en 2016 elle représente 
3,9 % soit 263 Mio EUR (+13 % /2015).

• Acteurs français de la GD présents sur le marché avec 
une présence locale (Carrefour et Auchan).

• Image positive avec une offre renforcée en produits 
gourmets pour répondre à la demande : 24,26 Mio EUR 
en 2016 importés de France (+131 % /2011) notamment 
produits BVP et chocolat.

La croissance économique 
en Roumanie est la plus 
élevée de l’UE. La croissance 
des exportations françaises 
vers la Roumanie en 2016 a 
dépassé 10 %. 

Roxana PUSCASU 
Bureau Business France 
Roumanie 
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Cyril AVARE, Responsable Export, ARCIL

« Business France nous a apporté un support remarquable durant toutes les phases : Depuis l’identification des cibles et des 
objectifs jusqu’à l’organisation de la mission avec un interprète. Cette mission nous a fait gagner un temps considérable 
pour trouver un agent et découvrir le potentiel commercial en Roumanie. »

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Augmentation de la 
consommation de rosés.

 > Le vin consommé 
généralement pendant la 
période « froide ».

 > France : 1er fournisseur de vins 
mousseux avec 21 % PDM en 
val.

 > Perte des parts de marchés au 
profit de l’Italie (39 % en 2016 
vs. 29 % en 2015). 

 > Succès des vins rosés et des 
mousseux.

 > Bordeaux et Bourgogne 
perdent des parts de marché.


Bières

 > La bière est plus consommée 
durant l’été.

 > France : 4ème fournisseur, en 
concurrence avec l’Allemagne, 
les Pays-Bas et la Rép. 
Tchèque.

 > Forte production locale : 
couvre 97 % de la 
consommation. 

Filières agricoles 


Produits carnés

 > Tendance de consommation 
vers la viande de porc.

 > La France est le 10ème 
fournisseur derrière : l’Espagne, 
la Hongrie, les Pays-Bas, 
Pologne, Italie, Autriche, etc.

 > 50 % de la viande de porc 
consommée en Roumanie 
provient des importations.

Produits 
gourmets 
Epicerie


Chocolat

 > Demande croissante des 
produits haut de gamme 
(notamment des pralines 
premium).

 > Les chocolats français sont très 
appréciés en Roumanie.

 > Concurrences : locale, belge, 
suisse, allemande. 

 > Produits français appréciés : 
fromages, charcuterie, 
moutarde, vinaigre, épices etc.

Agroéquipements


Machines Agricoles

 > Importations multipliées par 
10 depuis 2000 : 547 Mio EUR 
importés en 2016.

 > La majorité des marques 
des plus grands producteurs 
mondiaux de machines 
agricoles sont présentes en 
Roumanie : John DEERE, 
CLAAS, Case IH, New Holland 
et Steyr, Valtra, Fendt et 
Challenger, Same et Deutz-
Fahr, Landini, McCormick et 
Kubota.

 > La France est le 3ème 
fournisseur avec 6,3 % PDM. 

 > Le marché est dominé par 
l’Allemagne (26 %), suivie de 
la Bulgarie (25 % et l’Italie 
(10 %). Concernant la place 
de la Bulgarie, il s’agit de 
réexportations, le pays n’étant 
pas un producteur important 
de matériel agricole.
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L’étiquetage doit être en ukrainien, 
en vertu de la « Loi sur la qualité et la 
sécurité des produits alimentaires et des 
matières premières ».

Les OGM ainsi que tous les produits 
alimentaires contenant des OGM sont 
soumis à l’enregistrement auprès du 
ministère de la Santé ukrainien.

Les produits alimentaires sont soumis à 
l’obtention préalable à l’importation du 
certificat Sanitaire - Epidémiologique 
attestant la conformité du produit aux 
normes sanitaires ukrainiennes. La 
demande pour l’obtention est faite par 
l’importateur en ukrainien auprès du 
département sanitaire du ministère de 
la Santé.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• La crise de 2014-2015 a conduit l’Ukraine à engager des réformes de grande ampleur, avec le soutien des institutions 

financières internationales : améliorer l’administration publique, le climat des affaires, la gestion des finances publiques, 
le secteur énergétique, la décentralisation…

• Ces réformes montrent déjà de premiers résultats. L’Ukraine est aujourd’hui l’une des économies limitrophes de l’UE au 
plus fort potentiel de rattrapage économique, malgré les fortes tensions géopolitiques de la région.

• En 2017, la croissance devrait reprendre (est. 2.5 %) grâce aux secteurs agricole et immobiliers. Malgré un fort taux de 
chômage, la consommation pourrait reprendre soutenue par une légère progression des salaires. 

6ème
+ 5 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

3,9 %
+ 0,8 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

137
+ 26,8 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

80ème

D/D

+0,6 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

2 125
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

45 004
HABITANTS
(en milliers) 
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#ExpertEASE

LES UKRAINIENS ACCORDENT BEAUCOUP D’ATTENTION AUX RAPPORTS 
PERSONNELS

• Avoir un bon partenaire local est 
primordial (importateur, agent 
ou consultant) pour la réussite 
de votre projet. Ce contact local 
facilitera en effet la jonction 
avec les entreprises et les 
administrations.

• Formal isez les condit ions 
négociées une fois l’accord acté : 
il n’est pas recommandé de se 

contenter de promesses, excepté 
en cas de relation d’affaires 
depuis plusieurs années.

• Relancez vos interlocuteurs et 
maintenez des contacts réguliers : 
les mails peuvent rester sans 
réponse si votre interlocuteur 
considère qu’il n’a pas de « vraie » 
nouvelle à apporter.

• Soyez flexibles, notamment 
dans la prise de rendez-vous : 
La gestion du temps peut être 
différente de celle des Français. 
Par exemple, la réponse à une 
demande de rendez-vous est 
souvent donnée à la dernière 
minute.

 RETOUR DE LA STABILITÉ DANS UN 
NOUVEAU CONTEXTE

Un consommateur exigeant et attentif au niveau des prix

• La majorité des Ukrainiens font leurs achats 
quotidiennement, de préférence dans les commerces 
de proximité.

• La clientèle est attentive à l’origine et la composition 
des produits. Les étiquettes sont souvent examinées.

• Bien que le consommateur ukrainien soit très sensible 
au prix, les produits d’entrée de gamme privilégiés 
lors de la crise (2014-2015) sont 
progressivement délaissés et laissent 
place à des produits plus qualitatifs.

• La classe moyenne est relativement 
restreinte (6 à 8 Mio habitants) 
et essentiel lement urbaine. Le 
consommateur ukrainien est cultivé, 
attiré par les produits occidentaux, 
avide de consommer et de découvrir 
des nouveautés. La clientèle aisée est 
très ouverte aux cuisines du monde.

Le développement et la modernisation des 
circuits de distribution

• Après une période de contraction, 
la croissance est de retour : le chiffre 
d’affaires des entreprises du commerce 
de détail a augmenté de 4,4 % en 2016 par rapport à 
2015.

• Le secteur de la grande distribution est dominé par 
les opérateurs locaux (Fozzy Group et ATB, avec 9,1 % 
et 8,1 % de parts de marché en 2016). Les leaders sont 
présents sur l’ensemble du territoire.

• Tous ouvrent de nouveaux points de vente (plus de 
550 au total en 2016). Ce développement se concentre 
aujourd’hui principalement autour des centres urbains 
secondaires et des villes de plus petite taille.

• La modernisation du secteur et la mise en place de 
nouvelles technologies (bornes tactiles de consultation, 
programmes d’intelligence artificielle pour répondre 
aux usagers etc.) se poursuivent.

• Les MDD se développent activement. Leur production 
est essentiellement locale.

• Les GMS mettent de plus en plus en avant des produits 
importés en direct, à la fois pour se distinguer par cette 
offre, et pour proposer un meilleur rapport qualité/prix.

 UN MARCHÉ QUI RENOUE AVEC LA 
CROISSANCE

La reprise des importations dans un nouveau contexte 
réglementaire

• L’Accord d’Association entre l’UE et 
l’Ukraine comporte un volet de libre 
échange effectif depuis le 1er janvier 2016. 
Les produits européens sont donc pour 
la plupart exemptés de droits de douane. 
Conformément à l’Accord, les contraintes 
réglementaires seront progressivement 
levées dans les années à venir.

• La reprise des importations de produits 
alimentaires en 2016 est encore fragile mais 
tend à s’intensifier.

• En 2016, les importations ukrainiennes de 
machinisme agricole sont revenues au niveau 
d’avant la crise : 468 Mio EUR. L’Ukraine est 
le 6ème acheteur mondial de machines pour 
le travail du sol (12e en 2015), avec 220 Mio 

EUR (plus du double de l’année précédente).

La France dispose du potentiel pour renforcer sa place 
sur le marché ukrainien

• La France est devenue le 6ème fournisseur de l’Ukraine 
en 2016 (9ème en 2007) pour 135 Mio EUR, soit une 
progression de 26,5 %. Les importations sont orientées 
vers les céréales (26 Mio EUR) et les fruits (25 Mio EUR).

• Les produits français disposent d’une bonne image 
en Ukraine mais sont souvent considérés comme plus 
chers comparés à d’autres produits européens.

Dotée d’un grand potentiel 
basé sur les ressources 
naturelles, la présence 
d’un tissu industriel et un 
réseau de distribution qui 
se modernise rapidement, 
l’Ukraine est appelée à 
figurer parmi les leadeurs 
mondiaux du secteur 
agricole.

Olexandra HERELIOUK
Bureau Business France 
Ukraine



96 / AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? 

OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / UKRAINE

Donatien MONOD, Directeur international, AGRO’NOVAE (Les Comtes de Provence) - confitures et créations culinaires

« Grâce à Business France, nous avons bénéficié de rendez-vous avec les principaux importateurs et distributeurs du marché 
ukrainien. Nous avons pu rencontrer, dans les locaux Business France, la responsable import de Fozzy Group, leader du 
marché de la distribution de détail alimentaire en Ukraine. Après des négociations sur plusieurs mois, nous avons signé un 
contrat de collaboration et la première livraison a été effectuée au début de l’année 2017. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins et spiritueux

 > Forte consommation 
traditionnelle.

 > France : 2ème fournisseur de vin 
(10 % PDM). Haut de gamme.

 > Italie : 1er fournisseur, en très 
forte progression en 2016.

 > France : 7ème fournisseur de 
spiritueux.

 > Production locale importante.

 > Augmentation des achats en 
direct par les chaînes de GMS 
pour le vin.

 > Le positionnement « produit 
naturel » est une niche 
intéressante même s’il ne s’agit 
pas de grands volumes pour le 
moment.

 > Spiritueux importés à 
destination d’une clientèle plus 
aisée. 

Filières agricoles


Fromages

 > Augmentation de 16,3 % des 
importations ukrainiennes de 
fromages français en 2016

 > France : 3ème fournisseur (14 % 
PDM) après la Pologne et 
l’Allemagne.

 > Positionnement premium

 > Production locale forte mais 
offre peu élaborée

 > Développement des rayons 
« produits gourmets » dans 
la grande distribution et des 
points de vente spécialisés 
avec une offre de produits 
premium qui profite à ce 
secteur.

 > Offre en complément de l’offre 
locale ; goûts traditionnels 
qui ne répondent plus à 
la demande de la classe 
moyenne/aisée.

Produits 
gourmets 
Epicerie


Chocolat et biscuiterie

 > Augmentation exceptionnelle 
des exportations françaises de 
chocolat : +87 % soit 1,2 Mio 
EUR en 2016.

 > Concurrence locale.

 > Le facteur prix reste important 
même si le consommateur 
s’attend à un prix fort pour les 
produits français.

Agroéquipements 
Machinisme agricole

 > La France garde ses positions : 
elle a été 3ème fournisseur de 
l’Ukraine pour les machines de 
travail de sol (15,2 Mio EUR, 
+152 % par rapport à 2015) 

 > Forte demande en machinisme 
de la part du secteur agricole 
qui affiche une bonne 
croissance et représente un 
levier de l’économie nationale

 > Existence de grandes 
exploitations agricoles 
(avec des centaines de 
milliers d’hectares pour les 
plus importantes) qui sont 
demandeuses d’équipement.

 > Programme national de 
soutien de la production 
ukrainienne (remboursement 
de 20 % de TVA pour les 
équipements locaux) mis en 
place début 2017.



ASIE & OCÉANIE
Chine 
Hong-Kong 
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Taïwan
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NOTATION COFACE : FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES :
(classement doing business) 

 FLASH RÉGLEMENTAIRE

1

 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La réglementation de l’étiquetage des 
denrées alimentaires sera révisée dans 
un proche avenir, comme annoncé en 
avril 2017 par le China National Center 
For Food Safety Risk Assessent (CFSA). 

Nouvelles contraintes concernant les 
poudres de lait infantiles : toutes les 
entreprises chinoises ou étrangères, qui 
souhaitent vendre sur le marché chinois, 
doivent enregistrer leurs formules de 
poudre de lait auprès des autorités 
chinoises avant le 1er janvier 2018.

En juin 2017, l’AQSIQ a publié un projet 
de réglementation selon laquelle toutes 
les denrées alimentaires importées en 
Chine devront être obligatoirement 
accompagnées  d ’un  cer t i f i ca t 
d’exportation. Les commentaires sur ce 
projet de réglementation sont attendus 
jusqu’au 31 juillet 2017.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• La Chine prévoit en 2017 une croissance du PIB de +6,5 %.

• Réforme des grands groupes chinois de l’alimentaire : sécurisation de la chaîne alimentaire et investissements à l’étranger 
(filières laitière et viticole entre autres).

• Par ailleurs, le gouvernement chinois (13ème plan quinquennal et priorités des villes) met l’accent sur l’innovation tous 
azimuts, y compris et surtout sur le secteur agricole et la distribution. La Chine numérique a donc de beaux jours devant elle. 

9ème
+ 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

2,8 %
+ 0,08 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

1 991
- 16,8 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

78ème

B/B

+6,7 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

8 123
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

1 379
HABITANTS
(en millions) 
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 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hong Kong n’a pas développé de règles 
concernant les arômes alimentaires. Le 
Center For Food Safety hongkongais 
renvoie pour cela aux normes des 
autorités internationales de sécurité 
alimentaire telles que le JECFA.

Hong Kong dispose du statut de Port-
Franc, ce qui signifie qu’il n’y a aucun 
droit de douane imposé à l’entrée 
des marchandises. Seules quelques 
marchandises sont assujetties à des 
taxes telles que l’alcool, le tabac et les 
produits pétroliers (etc). 

Bien que la région de Hong Kong ait 
été rétrocédée à la Chine en 1997, elle 
conserve sa propre réglementation, y 
compris en matière alimentaire. Ainsi, les 
règles applicables à Hong Kong diffèrent 
des règles applicables en République 
populaire de Chine. La réglementation 
hongkongaise est souvent moins 
contraignante que la réglementation 
chinoise et évolue moins fréquemment. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• A Hong Kong, perspectives plus nuancées en raison de la baisse des touristes chinois et de la réorganisation de la 

distribution : impacts sur le niveau de consommation de produits importés, notamment sur les réseaux des duty free et 
plus généralement des produits gourmets de luxe.

4ème
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

5,3 %
+ 0,3 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

708
+ 6,8 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

4ème

A3/A2

+2 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

43 681
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

7 347
HABITANTS
(en milliers) 
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 PROFONDES MUTATIONS DE 
CONSOMMATION ET DISTRIBUTION

L’éveil des consommateurs des villes secondaires, via le 
e-commerce

• Une classe moyenne urbanisée de 300 Mio de 
personnes en recherche de produits importés, 
notamment pour l’alimentation infantile, suite aux 
nombreux scandales sanitaires.

• Montée en puissance de la demande dans les villes 
de second rang (Wuhan, Chengdu, Nanjing, Suzhou, 
Wuxi…) et dans la province touristique de Hainan.

• Le changement de rythme et style 
de vie favorise les critères suivants : 
consommation rapide et plus facile, 
sans préparation, donc des plats servis 
à domicile ou «on-the-go» et préparés.

• Importance du « lifestyle » : via les 
produits al imentaires importés, 
recherche d’une expérience à partager, 
d’une histoire originale, largement 
véhiculée par les ventes en ligne et les 
réseaux sociaux.

• Contrairement à la Chine, à Hong Kong 
la quasi absence de réglementation a 
permis un développement très poussé 
de l’offre de produits importés de 
qualité, également amplifiée par des consommateurs 
curieux et avides de nouveautés et par des touristes 
très dépensiers.

• L’offre en aliments allégés, naturels, bio, etc. va de pair 
avec un style de vie sain, équilibré et actif et connait 
une croissance ces dernières années.

Restructuration de la distribution pour répondre plus 
largement aux nouvelles exigences.

• Apparition de nouveaux modes de distribution 
notamment via les réseaux sociaux WeChat : ventes via 
des revendeurs individuels de vins en ligne, télé-achat, 
ventes pyramidales type Tupperware…

• Réorganisation de la grande distribution : stratégie 
multicanale avec des ventes en ligne et des convenience 
stores tandis que le nombre d’hypermarchés diminue. 
Exemples : Ouverture par Alibaba des « Hema Xian 
Sheng », réseau de magasins de proximité avec 
consommation sur place ; Achat par Auchan de Fields, 
supermarché en ligne de produits fins ; montée en 
puissance de JD.com ; ouverture de Carrefour Easy…

• Nouveaux concepts en hôtellerie et restauration : les 
cafés-boulangeries alliant consommation sur place et 
achats d’ingrédients (farine, confitures, viennoiseries, 
lait) …tels que Paris Baguette, Wedomé, Starbucks, etc.

• Nouvelle stratégie des pure players chinois qui 
après avoir investi dans les sociétés de transborder 
e-commerce, s’orientent désormais vers les sites 
d’achats de produits frais (JD Fresh ; Yiguo par Alibaba)

• Nouveau positionnement sur l’initiatvie OBOR (One 
Belt one Road) : développer le commerce sur les 

anciennes routes de la soie maritimes et terrestres et 
permettre de rallier plus rapidement l’Europe (15 jours 
de train entre Wuhan/Chengdu et toute ville en Europe 
contre 30 en mer).

• Favoriser les importations directes via des entrepôts 
destinés principalement au transborder e-commerce 
dans des zones franches spéciales (Shanghai Free Trade 
Zone, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, etc.).

• A Hong Kong, la distribution reste dominée par deux 
grands groupes qui fédèrent tous les réseaux, Hutchison 
Whampoa (Watson) et Dairy Farm (Wellcome…). Etant 
donné l’exiguïté du territoire, les magasins de petite 
taille dominent largement le marché au détriment du 

développement du e-commerce.

• Plaque tournante et marché vitrine pour la 
Chine continentale. Actuellement, les bars à 
cocktails, cafés indépendants et les magasins 
de produits gourmets se développent 
rapidement.

• Pour Macao et les villes-usines de la 
frontière du delta de la Rivière des Perles 
(Dongguan, Zhuhai, Shenzhen, etc.), Hong 
Kong est devenue un immense centre 
commercial de redistribution avec une 
logistique sans faille.

• Par ailleurs, suite au développement du 
e-commerce transfrontalier, Shenzhen est la 

ville choisie par Walmart, Parkn’shop, Vanguard (Olé, 
Blt, V+…), et dernièrement SF Best pour installer leur 
siège Chine.

 PLÉBISCITE CHINOIS POUR LES 
PRODUITS FRANÇAIS

Une balance commerciale largement déficitaire

• La Chine est dépendante du continent nord-américain 
(Etats-Unis) et Amérique latine (Brésil) pour ses 
importations de matières agricoles brutes (soja, mais, 
blé, orge) : ces deux pays comptent pour 40 % du total 
des importations agroalimentaires.

• Les importations chinoises ont été multipliées par 5 en 
10 ans. Le total des importations chinoises en 2016 a 
atteint 92,4 Mrd EUR (-3 % en raison de la baisse des 
importations de céréales).

• Le déficit de la balance commerciale se réduit en 2016 
(baisse des imports et augmentation des exports) : la 
Chine remet à flot son appareil productif et a réalisé 
une année exceptionnelle de récolte de céréales.

• Les problématiques d’accès au marché restent entières 
avec des changements de réglementation souvent 
brutaux et parfois sans fondement.

• La contrefaçon d’étiquettes et de produits reste une 
problématique majeure.

Les ventes en ligne sont 
facilitées par l’essor sans 
précédent des réseaux 
sociaux (WeChat). Elles 
sont relayées par le 
développement très rapide 
des magasins de proximité. 

Bureau Business France 
Chine & Hong-Kong
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Un positionnement confirmé de la France dans les produits 
à haute valeur ajoutée

• Malgré une baisse en 2016 (poste céréales), les 
autres postes d’importation continuent d’augmenter 
fortement : le vin et les produits laitiers sont toujours 
plébiscités par les consommateurs chinois.

• La France reste le 9ème fournisseur de la Chine en 
produits agroalimentaires et le 1er européen. La France 
a exporté pour 2 Mrd EUR de produits en Chine en 
baisse de 17 % en raison de la baisse des achats de 
céréales. Les autres postes augmentent fortement 
(viande porcine, produits laitiers, etc.)

• Reprise des importations de vins en 2016 et 1er semestre 
2017, due à l’essor de la consommation au domicile et 
au taux de change favorable, en parallèle du maintien 
de la politique anti-corruption.

• Augmentation des importations de viande : porc pour la 
Chine continentale et bœuf pour Hong Kong alors que 
le bœuf européen n’est pas encore autorisé à entrer 
en Chine malgré des besoins exprimés. La Chine a 
importé pour 2,5 Mrd USD de viande de bœuf en 2016, 
devenant le 2ème plus grand importateur de bœuf au 
monde et 2,9 Mrd EUR de viande de porc (+120 %).

#ExpertEASE

• Travaillez bien en avant votre 
marque : trouvez un nom adapté 
en chinois et pensez à le déposer 
en Chine et à Hong Kong en 
caractère latin et en chinois. 
Utilisez votre marque sur tous 
les supports à votre disposition 
(site internet, WeChat, brochures 
et catalogues de salons  etc.). 
Business France a développé une 
prestation spécifique : « Conseil 
au dépôt de marque ».

• Avant tout déplacement (3 mois 
avant) vérifiez les conditions 
réglementaires d’accès au 
marché (Business France réalise 
une veille réglementaire Chine 
hebdomadaire).

• Intégrez une stratégie « vente en 
ligne » avec vos importateurs.

• Tenez compte des pics de 
consommation en Chine au 
moment des fêtes y compris fêtes 
en ligne (11 novembre).

• Prévoyez  vos 
tarifs à l’avance 
(les faire évaluer lors d’une étude 
préalable) et communiquez-les.

• Pour prospecter privilégiez les 
opérations collectives en Chine : 
les importateurs optimisent leur 
déplacement en voyant plusieurs 
entreprises en même temps. Elles 
permettent de valoriser l’image 
France et de tester les produits 
sur le marché.

Omar BENNAMANE, Responsable marketing terrain, Fête du Pain et Laita (Paysan Breton)

« La première Shanghai Bakery Cup, organisée par Business France et Lesaffre en mai 2017 a permis l’organisation d’un 
concours de boulangerie/pâtisserie réunissant plusieurs enseignes asiatiques et occidentales installées en Chine. Les 
produits présentés au concours devaient comprendre au moins 80 % d’ingrédients français. La présence de nombreux 
médias a permis d’amplifier la visibilité des professionnels français sur ce secteur, qui ne cesse de croître depuis les 5 
dernières années. 

En tant que sponsor, Paysan Breton a fourni du beurre et de la crème à 3 des boulangeries en lice dont notamment le co-
leader coréen du secteur «Paris Baguette» et l’enseigne shanghaienne «Croissant de France». Cela nous a permis de créer 
un contact direct avec les chefs de ces enseignes avec lesquels nous sommes aujourd’hui en relation. Notre importateur 
a par ailleurs apprécié la visibilité médiatique qu’offrait l’événement ainsi que l’opportunité de créer des liens avec les 
grands comptes de la boulangerie. »
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MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons 
Vins

 > France leader : 50 % PDM

 > Présence sur le milieu et haut 
de gamme

 > Forte concurrence locale et 
étrangère

 > Chine : marché en maturation 
avec une demande de 
diversification.

 > Hong Kong : Marché orienté 
vers des Grands Crus de 
Bordeaux et de Bourgogne, 
avec de fins connaisseurs 
en demande de produits 
« authentiques », « différents ».

 > Importance de la notion 
d’humain/savoir-faire : petites 
appellations, techniques 
différentes, histoires 
particulières…

Filière Agricole


Produits carnés

Chine

 > France 8ème fournisseur de 
viande de porc

 > 2ème fournisseur de lactosérum, 
de fromage, et de beurre, 7ème 
fournisseur de laits infantiles, 
3ème fournisseur de lait liquide. 

Chine

 > Fort essor de la demande pour 
les produits frais et congelés 
importés en particulier sur les 
sites de vente en ligne.

 > Plus fortes croissances 
observées sur les produits 
laitiers, orientation de la 
France vers des produits à 
forte valeur ajoutée. 


Produits laitiers 

Hong Kong

 > France bien présente sur le 
segment des produits carnés 
(viande de volaille, viande 
de porc, abats) et laitiers 
(fromage, beurre et lait). 

Hong Kong

 > Viande de bœuf autorisée en 
augmentation surtout sur les 
réseaux HORECA

 > Produits français porteurs 
d’une image de qualité.

Produits 
gourmets 
Epicerie


BVP


Chocolat

Chine

 > Chocolat : France exporte  
14 Mio EUR (+5 % vs 2015).

 > BVP : France exporte

 > 12 Mio EUR (+27 %).

Hong Kong

 > Chocolat : 5 Mio EUR (-32 %)

 > BVP : 7 Mio EUR (+30 %) 

 > Tendance « lifestyle » qui 
encourage les importations de 
produits gourmets.

 > Certains produits 
d’épicerie fine sont utilisés 
majoritairement dans le food 
service et vendu à l’unité dans 
les chaines de BVP.

Agroéquipements 
Machinisme agricole

 > France : 6ème fournisseur en 
2016.

 > Fort intérêt pour le modèle 
coopératif français.

 > Subventions importantes (rôle 
clef du distributeur) réservées 
aux entreprises effectuant une 
partie de la production ou de 
l’assemblage localement.

 > Difficultés d’identifier et 
mettre en place un réseau de 
distributeurs.

 > Risque non négligeable de 
contrefaçons. 
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 FLASH RÉGLEMENTAIRE
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 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Japon a émis ses propres listes 
d’additifs alimentaires autorisés. 
Beaucoup d’entre eux ne correspondent 
pas aux additifs autorisés dans l’Union 
Européenne. I l  convient d’être 
particulièrement vigilant en vérifiant 
que les additifs utilisés dans les produits 
destinés à être importés au Japon 
sont bien autorisés et dans quelles 
conditions. 

Le JEFTA aura des conséquences dans 
divers secteurs, dont l’agroalimentaire ; 
l ’accord supprimera ou réduira 
considérablement les droits de douane 
sur les produits alimentaires comme 
la viande de porc, la viande bovine, le 
fromage, les boissons alcoolisées.

Le 6 juillet 2017, l’Union Européenne et 
le Japon ont conclu un accord politique 
de principe sur un futur accord de 
partenariat économique : le JEFTA 
(Japan-EU free trade agreement). 
L’entrée en vigueur de la version finale 
de l’accord est attendue pour 2019. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Depuis la fin des années 90, longue période de crise économique marquée par une déflation chronique.

• Les « Abenomics », du nom du premier ministre Shinzo Abe, lancées en décembre 2012, s’attaquent à différentes 
vulnérabilités de l’économie japonaise pour relancer de manière durable le pays.

• Réformes structurelles sur le long terme, récemment mises à mal par l’échec du Traité Trans-Pacifique dénoncé par le 
nouveau président américain, Donald Trump.

8ème
+ 2 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

2,6 %
+ 0,3 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

1 119
- 1,1 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

34ème

A2/A1

+1,0 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

38 894
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

126 994
HABITANTS
(en milliers) 

11ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

JAPON 
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#ExpertEASE

• Evitez un style de négociation 
agressif. Les Japonais sont dans 
une culture consensuelle où il 
est essentiel de construire une 
relation et ne pas perdre la face.

• N’essayez pas de forcer un 
contrat d’objectifs chiffrés qui 
sont en général mal acceptés : 
la règle est plutôt un contrat 
moral avec une obligation de 

moyens. Le partenaire indiquera 
éventuellement le chiffre qu’il 
pense raisonnablement pouvoir 
atteindre.

• Evitez d’ imposer un plan 
marketing sur votre partenaire 
japonais qui a le sentiment de 
mieux comprendre son marché/
son réseau et comment vendre 
le produit.

• Les  Japonais 
p r i v i l é g i e n t 
des relations longue durée : 
il convient de choisir le bon 
partenaire car le changement 
est difficile. Par ailleurs il est 
souhaitable de venir au moins 1 
fois par an au Japon.

 UNE CONSOMMATION ENCOURAGÉE 
PAR UNE RELATIVE STABILITÉ 
ÉCONOMIQUE

Un consommateur pressé et exigeant.

• Les catégories en progression se placent dans la 
tendance long terme de consommateurs urbains et 
de plus en plus en pressés : céréales du matin, plats 
préparés à réchauffer, packagings adaptés aux mini-
portions, fruits et légumes précuits, etc.

• Nouvelles attentes d’une population vieillissante : 
succès des produits bien-être, santé et fonctionnels : par 
exemple, le jus de tomate KAGOME, 
pour le cholestérol.

• Si l’innovation et la qualité sont au 
cœur des préoccupations, le prix reste 
un critère d’achat incontournable dans 
un contexte de hausse des prix de 
l’alimentation : hausse de la taxe de 
consommation de 5 % à 8 % en 2014. 
Prévision d’une nouvelle hausse de 
+10 % à partir du 8 % en 2019.

Un réseau de distribution qui va chercher 
le consommateur.

• Croissance du secteur HORECA en 2016 
+2,6 % du chiffre d’affaire, et succès des 
chaînes de fastfood occidentales qui enregistrent une 
croissance de +9,7 % en 2016.

• Concurrence forte entre les convenience stores (55 
000 boutiques sur les 3 principales enseignes) et les 
supermarchés. Investissements et Joint-venture entre 
ces marchés de proximité et les enseignes de la GD 
(comme Lawson et Family Mart) pour s’approvisionner 
en produits frais, notamment en légumes.

• Développement du e-commerce et des services 
de livraisons, secteurs dont se sont également 
emparés les acteurs traditionnels, comme la chaîne 
de Hard Discount, Don Quihote : 1,8 millions de m2 

supplémentaires pour l’ouverture de nouveaux centres 
logistiques dans la région de Tokyo en 2016.

• E-commerce : une force en progression et un outil 
marketing et de promotion de plus en plus utilisé, mais 
une part de marché dans la distribution encore faible : 
estimée à 2 % du marché en 2016.

 DES IMPORTATIONS STABLES

Un pays structurellement dépendant des importations

• Meilleur résultat commercial depuis 8 ans et 1er solde 
commercial depuis 6 ans : baril moins cher et un yen 
faible favorisant la reprise des exportations vers les 
États-Unis et la Chine.

• Avec seulement 39 % de ses besoins alimentaires 
assurés par la production nationale, le Japon reste 
toutefois structurellement dépendant de l’importation.

• Le pays importe 65,57 Mio USD de produits 
agroalimentaires en 2016 soit +0,48 % par rapport à 

2015. Ses importations sont essentiellement 
composées de produits de la mer à16,5 % 
(10,82 Mio USD) ainsi que de viandes à près 
de 14 % (9,14 Mio USD).

• En 2016, ses principaux fournisseurs sont 
les Etats-Unis (PDM de 20,64 %) et la Chine 
(PDM de 13,29 %).

Conséquences pour la France et ses 
produits

• La France est le 8ème fournisseur du Japon 
avec une part de marché de 2,55 % en 2016 
contre 2,27 % en 2011 et une augmentation 
de ses exportations de 3,04 % entre 2015 et 
2016. Elle est le 1er fournisseur européen, 

loin devant l’Italie (10ème) et l’Espagne (18ème). Ses 
exportations totales agroalimentaires vers le Japon ont 
cependant connu un ralentissement de -10 % en 5 ans.

• En 2016, la France exporte principalement des boissons 
(686 Mio USD) soit 55,5 % des exportations françaises. 
Depuis 2011, les exportations de vins et spiritueux se 
contractent : -15,1 % en 5 ans.

• La France bénéficie d’une image exceptionnelle 
au Japon sur le plan agroalimentaire. Elle évoque 
l’élégance, le luxe, la tradition. Son positionnement 
peut parfois poser problèmes par rapport à un marché 
où la pression économique augmente.

Le Japon est un marché 
mature et prestigieux, 
exigeant sur le plan sanitaire, 
à la recherche d’innovations, 
mais également désormais 
d’un meilleur rapport 
qualité/prix.

Loïc GAVET
Bureau Business France 
Japon
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L’entreprise Jean Brunet, entreprise de production de charcuterie et terrine

« A toute l’équipe de Business France mobilisée au Japon, en région Occitanie et l’Agence Madeeli : la SA Brunet tient à 
vous remercier pour l’organisation de la mission au Japon, qui s’est parfaitement déroulée ! Nous avons pu rencontrer des 
distributeurs de grande qualité à Tokyo et à Osaka, avec qui nous avons amorcé des discussions concrètes de collaboration 
potentielle. Les rendez-vous ont été extrêmement bien préparés en amont, et la logistique et l’interprétariat ont été 
impeccables ! Un programme d’une efficacité redoutable de visites de super marchés et d’épiceries à Tokyo m’a donné 
également la preuve qu’il existe un marché au Japon. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Après presque 10 ans de 
croissance ininterrompue, 
l’importation est pour la 
première fois en baisse 

 > La France détient 22,3 % des 
importations de vins du Japon 
en volume et 52,44 % en valeur. 
Sa position se fragilise :  
- 5,3 %/2015 des parts de 
marché en volume.

 > Forte concurrence du Chili

 > Dans un contexte global de 
contraction du marché, la 
France enregistre une forte 
baisse.

Filière Agricole


Produits laitiers

 > consommation en hausse : 
+7,5 % sur les fromages en 
2015

 > Excellente image des produits 
laitiers français : traçabilité et 
qualité. 

 > Importations de beurre de 
France en hausse : +33,4 % soit 
4,6 Mio USD en 2016

 > L’offre japonaise en lait ne 
suffit pas à répondre à la 
demande : diminution du 
nombre de producteurs laitiers 
de près de 40 % en 10 ans. 

 > Quotas mis en place par l’Etat 
japonais sur les importations, 
notamment de beurre. 

 > Négociations en cours dans le 
cadre de l’ALE UE-Japon. 

 > Investissements lourds de grands 
groupes comme Danone. 


Viande

 > Le marché japonais est le 
premier marché d’importation 
de porc au monde. Importations 
ont été multipliées par 3,5/2011

 > Importations de viande porcine 
de France en hausse : +34,90 % 
soit 63 Mio USD en 2016

 > Pour la volaille, la France fait 
l’objet d’une quarantaine 
du fait de l’influenza aviaire 
en Dordogne. Tant que 
de nouveaux foyers sont 
découverts, rien n’avancera.

Produits 
gourmets 
Epicerie


 > En dépit d’un pouvoir d’achat 
vacillant, le Japon reste très 
amateur de produits gourmets.

 > La France est résolument 
associée aux produits 
gourmets. 

 > Sur la salaison les exportations 
françaises progressent de  
+9,1 %. 

 > Concurrence : Espagne et 
Italie. 

 > L’offre en charcuterie française 
continue à se développer à la 
faveur des agréments obtenus. 

 > Evènements de promotion des 
produits français pour mettre 
en valeur l’offre

 > L’interdiction de l’importation 
sur le foie gras suite à la grippe 
aviaire a durement touché la 
restauration.

Equipements 
agroalimentaires


 > Importations en hausse : + 
1,5 % même si à 0.52 mrd € 
(62.609 milliards de yens) le 
marché reste loin du niveau de 
2014 (78 milliards de yens)

 > La France augmente ses 
exportations de +57,3 sur le 
machinisme agricole

 > Les tracteurs français sont 
appréciés.

 > Forte concurrence de 
l’Allemagne

 > Opportunités dans les segments 
d’arboriculture et maraîchage

 > 4ème plan pour « the Urgent 
Development of Agricultural 
Machinery » : identification des 
besoins sur 33 machines.

 > Grande culture : les tracteurs 
puissants sont appréciés pour 
la culture de grande plaine 
d’Hokkaido.
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 FLASH RÉGLEMENTAIRE
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 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La réglementation singapourienne 
n’impose pas d’exigence en matière de 
règles de contenance.

La Food Regulation singapourienne 
impose l’étiquetage de tout produit 
alimentaire du nom du produit, de la 
mention « tartrazine », ou « colour (102) » 
ou « colour (FD Yellow #5) », lorsque le 
produit en contient, la quantité nette, 
en volume ainsi que les coordonnées 
de l’importateur ou du distributeur à 
Singapour.

Singapour disposant du statut de port-
franc, il n’y a aucun droit de douane à 
l’entrée, ce qui fait de Singapour une 
plateforme idéale pour rayonner sur 
l’ASEAN.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Très dépendante du commerce international, l’économie singapourienne a été impactée en 2016 par le ralentissement 

de la Chine et la morosité de l’économie mondiale.

• Reprise de la croissance (+2,5 %) prévue pour 2018.

• La Cité-État met tout en œuvre pour attirer et favoriser le développement des entreprises étrangères.

2ème
+ 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

10,3 %
+ 0,3 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

903
- 3,6 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

2ème

A3/A2

+2,0 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

52 960
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

5 607
HABITANTS
(en milliers) 

12ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

SINGAPOUR 
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#ExpertEASE

• Choisissez minutieusement votre 
importateur en fonction de sa 
stratégie de positionnement et 
de distribution : spécialisation, 
présence sur  le  marché 
domestique ou la région, 
capacité de promotion.

• Const ru isez  une re lat ion 
étroite et long terme avec vos 
importateurs-distributeurs.

• Développez des plans de 
communication et information 
des professionnels et des 
consommateurs, via une stratégie 
multicanale, notamment digitale, 
indispensable.

• U t i l i s e z 
S i n g a p o u r 
comme plateforme régionale : 
plaque tournante dans la région 
Asie-Pacifique, et vitrine de 
produits internationaux par le 
tourisme (16,4 Mio de touristes 
en 2016).

 DES TENDANCES 
INTERNATIONALISÉES

Des consommateurs aisés à la recherche de premium

• Demande croissante pour des produits bios, sains 
et sans (« free-from ») : lancement du logo « Healthier 
Choice », dont les produits ont compté pour 17 % des 
achats en 2016.

• Influence des standards internationaux et notamment 
occidentaux : sécurité sanitaire.

• Le fort pouvoir d’achat et la sophistication du palais 
des consommateurs ont contribué à une demande 
progressive de produits producteurs 
(fermiers) et de magasins/stockages 
premium.

• Une partie de la population préfère 
néanmoins les produits « discounts » 
et recherche en priorité le bon rapport 
qualité-prix quel que soit le canal de 
distribution.

Une structure de distribution très 
concentrée

• Domination du marché de la grande 
distribution par les grandes surfaces, 
concentrées autour de deux leaders 
traditionnels, NTUC Fairprice et Cold 
Storage (50 % PDM).

• Evolution de l’offre vers la qualité : davantage de MDD, 
d’entrée à haut-de gamme, bios, sains, etc.

• Forte tradition de la restauration hors foyer : 
fréquentation régulière (4 à 5 jours/semaine) ; +7 200 
établissements (restaurants et coffee shops ou stands). 
Hôtellerie-restauration dominée par des opérateurs 
locaux (Crystal Jade, Tung Lok, Toast Box, Ya Kun Kaya 
Toast…), de plus en plus qualitatifs.

• Développement accru du e-commerce (taux de 
pénétration mobile supérieure à 100 %) : stratégies 
de vente et de promotion multicanales dans la GD ; 
marchés de niche pour les pure players.

 UN PAYS ENTIÈREMENT DÉPENDANT 
DES IMPORTATIONS

Un niveau d’importation soumis à l’environnement 
économique international

• Avec 90 % des produits consommés sur le territoire 
provenant des importations, Singapour est entièrement 
dépendante des productions internationales.

• 11,9 Mrd USD importés en 2016 soit un léger recul de 
-6,2 % en cinq ans et de -2,6 % en un an.

• La Malaisie, voisin le plus proche, est le premier 
fournisseur de Singapour avec une PDM en 2016 de 

16,42 %

• Poids dominant du secteur animaux vivants 
(3ème poste en valeur), conséquence de la 
création en Malaisie de fermes porcines et 
avicoles par les autorités singapouriennes, 
soumises à leur contrôle sanitaire, et dont 
la production est presque exclusivement 
dédiée à Singapour.

La France toujours leader sur le marché

• La France fait partie des fournisseurs 
principaux de Singapour (2ème derrière la 
Malaisie), avec 1,2 Mrd EUR de produits 
importés en 2016 (baisse de -1,3 % par 
rapport à 2015) et une PDM de 10,3 %.

• Les vins et spiritueux constituent la majeure partie de 
ces produits (87,5 % de la valeur totale). Les produits 
laitiers et les produits de la mer viennent ensuite.

• La France bénéficie toujours d’une image prestigieuse, 
associée à la qualité des produits et à un savoir-faire 
traditionnel.

La scène culinaire 
singapourienne, récemment 
mise en lumière avec le 
lancement du premier guide 
Michelin, est un débouché 
particulièrement important 
pour les produits français.

Audrey LA
Bureau Business France 
Singapour 



AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? / 109

OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / SINGAPOUR

Joëlle et Jean-René SANTONI, ISULA (Exportations de produits corses) 

« Grâce au Tasting réalisé à l’Ambassade de France à Singapour avec l’aide de Business France, le développement de 
notre entreprise s’est réalisé en prenant l’ascenseur et non l’escalier. Le ciblage des invités par le bureau Business France 
de Singapour nous a permis de faire des rencontres déterminantes pour la suite de notre activité. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Filières agricoles 


Viandes et abats

 > Importations :  
+6 % en volume 
-2,8 % en valeur.

 > France : 1 % PDM en valeur et 
13ème fournisseur.

 > Principaux fournisseurs : Brésil 
et Australie.

 > Demande en hausse pour 
l’offre française dans un 
contexte d’assouplissement 
des règles à l’importation de 
viandes bovines françaises.

 > Accompagner l’offre française 
par des plans marketing pour 
informer le consommateur

 > Demande de viande premium 
associée au Wagyu japonais, 
très tendance. 


Fruits & Légumes

 > Importations :  
+1 % en valeur

 > 1 % PDM en valeur

 > 15ème fournisseur

 > +2,6 % versus 2015. 


Produits laitiers

 > Consommation :  
+2 % en volume 
+3 % en valeur

 > 4,4 % PDM en valeur

 > 6ème pays exportateur

 > Leaders du marché : Australie, 
Nouvelle-Zélande et Malaisie.

 > Forte demande néanmoins en 
hôtellerie-restauration pour 
des produits laitiers français, 
reconnus pour leur qualité 
(beurre, crème, fromage).


Produits de la mer

 > Importations :  
+6,8 % en valeur

 > 4,4 % PDM en valeur

 > 7ème pays exportateur

 > +133 % versus 2015.

 > Concurrence des pays voisins : 
Malaisie, Indonésie Vietnam, 
Chine…

 > Demande de produits 
premium en hôtellerie-
restauration sur lesquels la 
France peut se positionner 
grâce à une belle image de 
qualité. 

Produits 
gourmets 
Epicerie


Boulangerie-Pâtisserie

 > Consommation :  
+2 % en volume 
+4,6 % en valeur


Chocolat

 > 1,1 % PDM soit +10 % /2015

 > 16ème pays exportateur.

 > Domination de leaders locaux 
tels que Breadtalk, Swissbake.

 > Concurrence des enseignes 
coréennes et japonaises.

 > 4,35 Mio EUR exportés par la 
France en 2016. Soit +107,5 % 
en cinq ans.

 > Secteur porteur dans 
l’hôtellerie-restauration 
(tourisme) et la grande 
distribution.

 > Présence de chaînes françaises 
(Eric Kayser, Paul…) et de 
boulangeries indépendantes.

 > Les produits ingrédients 
français sont reconnus et 
valorisés (farines, céréales, 
préparations).
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DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il existe un accord de reconnaissance 
entre la Corée du Sud et l’Union 
Européenne en ce qui concerne les 
produits biologiques. Ainsi, les produits 
transformés certifiés en Europe ou en 
Corée du Sud peuvent être vendus 
comme produits biologiques dans les 
deux régions.

Alors que l’importation de produits 
français à base de lait cru est 
actuellement interdite en Corée du 
Sud, un certificat sanitaire est en cours 
de négociation entre la Corée du Sud 
et la France.

L’exportation de tout type de denrées 
alimentaires en Corée du Sud nécessite 
un enregistrement auprès du MFDS. 
L’importation de produits d’origine 
animale non stérilisés requiert, en plus, 
un agrément spécifique, délivré par le 
MAFRA. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• 51 Mio d’habitants dont 83 % de citadins, et un niveau de vie similaire aux pays occidentaux (pouvoir d’achat en PPA de 

34 647 USD par habitant en 2016),

• L’un des marchés de consommation les plus importants et dynamiques de la zone asiatique.

• Le développement international de certains industriels coréens amplifie les besoins en matières premières et ingrédients.

17ème
+ 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

1,6 %
+ 0,1 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

358
+ 1,5 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

5ème

A3/A2

+2,8 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

27 538
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

51 245
HABITANTS
(en milliers) 

26ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

CORÉE DU SUD 
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / CORÉE DU SUD

#ExpertEASE

JOUEZ SUR L’IMAGE FRANCE, RÉFÉRENCE PREMIUM ET RECONNUE

• Identifiez dès vos premières 
démarches le bon partenaire et 
investissez dans une relation de 
long terme pour perdurer sur le 
marché sud-coréen,

• Soyez visible : Pour débuter un 
courant d’affaires en Corée, 
il est impératif de rencontrer 

physiquement ses partenaires et 
de visiter les principaux réseaux 
de distribution ; les professionnels 
a c c o r d e n t  u n e  g r a n d e 
importance au relationnel.

• D i sposez  d ’é léments  de 
communication (catalogue, 
brochure) soignés, précis et 

visuels. Se développer en 
Corée nécessite un minimum 
d’investissements en marketing 
et communication ;

• Soyez réactifs aux sollicitations 
des prospects et partenaires.

 A LA RECHERCHE DE LA MEILLEURE 
OPTION DE CONSOMMATION

L’exigence des consommateurs rythme les modes et 
tendances

• Curieux et ultra-connectés, les consommateurs 
disposent d’un niveau de connaissance qui progresse 
sur les produits occidentaux et restent toujours très 
sensibles à l’influence des médias et aux effets de 
mode.

• Rythme de vie ultra-urbain et baisse du nombre de 
personnes par foyer poussent à la diversification de 
l’offre alimentaire (surgelés, ready-to-
eat) avec un intérêt croissant à l’égard 
des produits européens (plus qualitatifs, 
savoir-faire traditionnel, garants du bien-
être et référence sanitaire).

• Les innovations et les nouveautés 
(saisonnières) sont très attendues - 
phénomènes de mode importants 
avec une diffusion très rapide et fort 
intérêt pour les produits pratiques et 
visuellement attractifs ainsi que pour 
les produits sains et naturels.

Séduire les consommateurs par de 
nouveaux services dans la distribution

• HORECA, toujours précurseur dans la distribution de 
produits alimentaires occidentaux (et prescripteur), 
représente près de 50 % des dépenses alimentaires 
des ménages.

• La GMS s’illustre par l’utilisation des marques de 
distributeurs en s’inspirant des concepts internationaux 
et des offres co-branding et s’approvisionnent de plus 
en plus en direct.

• Innovations dans les services « complémentaires » : 
livraison ultrarapide, bornes de conseil interactives, 
casiers pour les livraisons…

 FORTE CONCURRENCE PRIX DU 
MARCHÉ

Un pays qui importe 70 % de ses besoins alimentaires

• 13ème importateur mondial de produits agroalimentaires 
soit 24,3 Mrd EUR (+29 % /2011) en 2016 et un déficit 
commercial en 2016 de -16,5 Mrd EUR.

• Principaux produits importés : produits de la mer (PDM 
16,1 %), viandes (15,8 %), céréales (13,1 %), et fruits (6,5 %).

• Les marques et concepts étrangers se multiplient à la 
demande des « consommateurs-voyageurs ».

• L’accès au marché reste très régulé, avec des évolutions 
fréquentes de la réglementation (i.e. 
adoption d’une nouvelle loi sur le contrôle 
des importations de produits alimentaires 
début 2016).

La France fait figure de référence pour 
certaines catégories de produits

• France : 16ème fournisseur de produits 
agroalimentaires et 2ème fournisseur 
européen derrière l’Allemagne : légère 
diminution des exportations vers la 
Corée (-3,7 % /2015 soit 355 Mio en 2016), 
notamment sur les catégories viandes 
(concurrence européenne) et les céréales.

• Pays de référence pour les catégories 
suivantes : vins, produits laitiers, BVP, biscuiterie et 
chocolat, produits gourmets, eaux minérales…

• Manque de connaissance et de reconnaissance de la 
part des consommateurs coréens sur d’autres secteurs 
et produits (ex : charcuterie, spécialités).

• Développement de master licence pour les marques 
à forte notoriété mondiale ou de concepts innovants.

Nouveauté, Authenticité, 
Praticité, Plaisir et Bien-
Être sont des prérequis 
pour un marché 
alimentaire en perpétuelle 
évolution, stimulé par un 
environnement hyper-
connecté et nomade.

Olivier DARDENNE
Bureau Business France 
Corée du Sud
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METAROM, PME normande, spécialisée dans les arômes et caramels pour l’industrie alimentaire 

« Nous n’avions jamais mis les pieds en Corée du Sud avant cette mission, et l’approche tant culturelle qu’opérationnelle 
de Business France a été l’une des clés de sa réussite. J’y allais chercher un partenaire-relais local ainsi que des clients 
industriels qui préfèrent travailler directement avec les fabricants européens. Six mois plus tard, je suis en passe de signer 
un contrat de distribution exclusif et de fournir deux industriels en direct dans un pays réputé difficile. »

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Production locale négligeable

 > Importations :  
173,4 Mio EUR/377 910 hL.


Bières

 > Importations :  
164 Mio EUR / 2 214 740 hL.

 > 1er fournisseur en valeur - PDM : 
31,6 % (4ème en volume : 12 %), 
moyen-haut de gamme

 > 8ème rang en valeur - PDM : 
3,3 % (en forte hausse), 
premium (bières d’importation)

 > Nouvelles régions/cépages

 > Rosé/blanc/effervescents

 > Forte identité et 
communication

 > Petits formats

 > Forte hausse des bières 
importées et artisanales

 > Saveurs plus fruités/sucrées ou 
aromatisées

Filières agricoles


Produits laitiers

 > Importations 801 Mio EUR/ 278 
893 T

 > Baisse relative après 2 années 
de forte hausse

 > Beurre  
(282 Mio EUR ; 9 303 T).

 > Lait et crème   
(95 Mio EUR ; 47 606 T).

 > 2ème fournisseur de fromages 
(derrière les États-Unis) : 21 % 
de PDM en val.

 > Produits de spécialités 
majoritairement valorisés : 
fromages, beurre et crème.

 > Qualité des produits laitiers 
français bien perçue par les 
utilisateurs coréens. 

 > Demande retail / food service 
et pour utilisation industrielle

 > Produits naturels et 
authentiques mais également 
d’entrée de gamme.

 > Sécurité sanitaire.

 > Limite réglementaire (fromages 
au lait cru).

 > Existence de quotas : beurre, 
fromages et poudre de lait.

Produits 
gourmets 
Epicerie


Chocolat

 > Importations : 388 Mio EUR/ 77 
362 T


Biscuits et Gâteaux

 > Importations : 288 Mio EUR/ 75 
793 T

 > 9ème rang, référence sur la 
qualité du chocolat ingrédients 
( : +22 %).

 > Concurrence suisse et belge.

 > 11ème rang, spécialités et 
marques reconnues  
( : +12 %). Forte concurrence 
européenne sur les gammes 
premiums. 

 > Chocolat, produit très 
saisonnier

 > Importance du packaging 
(original, pratique), formats 
innovants.

 > Développement de la 
consommation « plaisir » et 
cadeaux

Agroéquipements


Équipement IAA

 > Importations : 187 Mio EUR

 > 11ème rang ( : +38 %) 
demande très fluctuante.

 > Essor HORECA indépendant 
qui recherche du matériel 
qualitatif, innovant ou 
authentique.

 > Demandes souvent 
ponctuelles, nécessité d’être 
réactif et disponible.
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DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La réglementat ion a l imenta i re 
australienne est contenue dans un code 
alimentaire, qui est commun à l’Australie 
et à la Nouvelle Zélande pour la plupart 
des règles qu’il contient.

Les produits alimentaires importés 
en Australie doivent impérativement 
respecter les conditions de biosécurité 
requises. La base BICON (Biosecurity 
Import Conditions system) est un outil 
très utile pour connaitre l’ensemble des 
contraintes exigées par type de produit. 

L’Australie est une fédération composée 
de 2 territoires et de 6 États. S’il existe 
des règlementations au niveau fédéral, 
les différents États fédérés peuvent 
également émettre des règles qui leur 
sont propres.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• 12ème puissance économique mondiale, 5ème pays le plus riche et membre du G20, l’Australie est entrée dans sa 26ème année 

consécutive de croissance et connaît, depuis 1991, une croissance moyenne annuelle de 3 % de son PIB.

• En matière de commerce international, une forte complémentarité s’est établie entre une Asie en pleine croissance et une 
Australie riche de ses réserves, énergétiques et agricoles.

• La zone Asie/Pacifique représente aujourd’hui plus de la moitié des échanges commerciaux australiens.

7ème
+ 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

3,4 %
+ 0,1 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

336
+ 2,8 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

15ème

A2/A1

+2,8 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

49 928
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

24 127
HABITANTS
(en milliers) 

28ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

AUSTRALIE
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#ExpertEASE

L’AUSTRALIE, UN EXPORTATEUR MAJEUR VERS L’ASIE

• Terre d’accueil et véritable 
melting-pot, l’Australie est 
tournée vers l’Asie avec des ALE 
signés ces deux dernières années 
avec la Chine (son partenaire 
privilégiée) et d’autres pays 
asiatiques.

• La grande distribution, qui 
importe en direct ou le réseau 
traditionnel des importateurs, 

offrent des opportunités aux 
producteurs français.

• Clarifiez votre offre en identifiant 
les spécificités propres à chaque 
réseau de distribution, pour 
leur fournir un investissement 
marketing adapté.

• Le story-telling et la modernité 
de l’offre et du packaging sont 
des atouts indispensables pour 

réussir sur le marché.

• Du fait de l’éloignement, tout 
soutien est apprécié : prenez 
l’avion, formez vos importateurs 
à vos produits et accompagnez-
les auprès de leurs clients ! 
La proximité permettra de se 
démarquer.

 UN MARCHÉ TOUJOURS EN 
ÉVOLUTION !

Des consommateurs suivant les tendances mondiales

• Comme la production nationale ne couvre pas tous 
leurs besoins, les consommateurs sont réceptifs aux 
produits importés. Ils apprécient les nouveautés, 
les produits alternatifs, les super-aliments et sont ce 
que l’on dénomme des « early adopters », friands de 
nouvelles technologies.

• Les snacks sont très en vogue – 2/3 de la population en 
mange entre les repas : fruits frais, secs, noix…

• Le budget est une priorité dans l’acte 
d’achat malgré une augmentation du 
pouvoir d’achat de +43 % sur 15 ans et 
une aspiration plus coûteuse de manger 
maison, sain et frais.

• Malgré le fait que les MDD gagnent 
de l’espace sur les étagères des 
supermarchés, 9 australiens sur 10 
préfèrent les grandes marques qui 
procurent plus de confiance et sont vues 
comme plus « luxueuses ».

Une grande distribution et une restauration 
qui s’adapte

• Le marché de la grande distribution 
est estimé à 61,2 Mds EUR, dominé par 2 acteurs, 
Woolworths (35,7 %) et Wesfarmers. Aldi continue de 
gagner des parts de marché avec plus de 470 magasins 
en Australie (13,2 % du marché vs. 12,5 % en 2015).

• Une nouvelle stratégie de prix « ronds » pour 
Woolworths selon le modèle K-mart : convaincre les 
clients qu’ils payent moins et créer des références de 
prix simples à retenir

• Développement de la « street food » et des « pop-up 
venues » (établissements temporaires), pour mieux 
suivre les tendances, faire des tests ou faire de la 
promotion autour d’un concept ou d’un produit.

 LE POSITIONNEMENT DE LA FRANCE 
RESTE STABLE SUR LE MARCHÉ 
AUSTRALIEN

Echanges commerciaux

• La Nouvelle-Zélande reste le principal fournisseur de 
produits importés, suivie par les États-Unis. La Chine, 
la Thaïlande affichent des résultats en hausse pour la 
3ème et 4ème place.

• La règlementation évolue dans certains secteurs, 
notamment sur la production et l’importation de 
fromages au lait cru ; le marché s’ouvre petit à petit. 

Les dernières mises à jour sur le sujet 
datent de fin mai 2016. Les produits de 
charcuterie française sont également au 
cœur des discussions avec une autorisation 
d’importation prévue pour la fin 2017 après 
un déplacement des autorités sanitaires 
australiennes en France en décembre 2016.

La France, toujours 7ème fournisseur de 
produits importés

• La France reste le 7ème fournisseur de 
produits agroalimentaires de l’Australie. Elle 
détient 3,4 % des importations alimentaires 
globales de l’Australie.

• Les exportations françaises sont passées 
de 172 Mio EUR en 2010 à 335 Mio EUR en 2016 
(+94,8 %), en augmentation de 2 % par rapport à 2015.

• Les boissons restent de loin le principal poste 
d’exportations françaises vers l’Australie avec 56,7 % 
des parts de marché en valeur. Les préparations à base 
de céréales augmentent de 26 % par rapport à 2015 et 
restent 2ème avec 7,9 % des parts de marché. Suivent 
l’alimentation animale et enfin les produits laitiers qui 
croissent moins rapidement et passent au 4ème rang. Le 
chocolat reste stable.

Pays lointain mais au cœur 
des échanges commerciaux, 
l’Australie est à la recherche 
de produits de qualité, 
innovants et sains pour la 
santé.

Corinne GASPERONI
Bureau Business France 
Australie
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Corinne EHRHART, Gérante du Domaine Saint-Rémy (producteur de vins d’Alsace)

« L’Australie, un pays à l’autre bout du monde avec une équipe Business France très proche des professionnels du secteur. 
La dégustation à Sydney (Rendez-vous Vins et Spiritueux 2016) nous a permis de faire de belles rencontres et nous sommes 
heureux aujourd’hui de pouvoir y distribuer nos vins. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins & Champagne

 > 6ème marché à l’export pour le 
Champagne.


Bières artisanales


Cidres/ Poirés

 > Consommation : +9 % /2015 (vol).

 > France : 2ème fournisseur 
de vins, après la Nouvelle-
Zélande : +12,3 % /2015 en val 
(-3,9 % en vol).

 > Forte augmentation des 
importations de Champagne 
en volume (+18 %).

 > Les grandes maisons de 
Champagne sont leaders avec 
96,4 % du marché. 

 > Premiumisation de l’offre des 
boissons, en parallèle d’une 
recherche d’un bon rapport 
qualité/prix.

 > Forte croissance des rosés : 
Rosés de Provence (+127 % 
exportations).

 > Belles performances pour 
les vins de Loire (+40 % en 
vol. exportés) surpassant la 
Bourgogne et les Côtes du 
Rhône.

 > Attrait pour les boissons 
Kraft (bières, cidres et poirés 
artisanales). 

Produits  
gourmets 
Epicerie


Chocolat


Boulangerie-Viennoiserie


Fromages

 > 13,9 kg/an/hab

 > France : 8ème fournisseur de 
chocolat en 2016 (5,4 % PDM).

 > Industrie en forte croissance 
(+4 % en val), mais stagnation 
des importations françaises 
(+0,3 % /2015).

 > Offre valorisée et reconnue.

 > France : 10ème rang. +43,9 % 
/2015. Très forte demande 
pour les marques françaises.

 > France : 5ème fournisseur. 
Croissance de +2,9 % /2015 
des importations.

 > Essentiellement pour des 
produits de spécialité vers 
l’hôtellerie-restauration et les 
« delicatessens ».

 > Préférence pour le chocolat 
noir : 21 % des ventes en 
tablette).

 > D’ici à 2021, les ventes en 
valeur de chocolat devraient 
progresser de +18 % pour 
atteindre 2,4 Mrd EUR.

 > Tendance à la premiumisation.

 > Recherche d’une offre 
artisanale et de produits 
différents et variés.

 > Curiosité et attrait pour 
expérimenter de nouveaux 
goûts et fromages.

 > Ouverture progressive aux 
fromages français 

Equipements 
agroalimentaires


Equipements IAA :

 > Boulangerie, Industrie laitière, 
Emballages sous vide.

 > France : 7ème fournisseur : perd 
des places de marché au profit 
de la Chine et du Danemark

 > Principaux fournisseurs : Italie 
(15,8 %), l’Allemagne (14,1 %), 
en perte de vitesse), les Pays-
Bas, les USA et la Chine (qui 
accélèrent leurs ventes).

 > Distance qui ne facilite pas les 
échanges, et offre parfois plus 
chère.

 > Mais les opportunités 
existent : Besoins croissants 
en équipements de pointe et 
nouvelles technologies pour 
répondre aux évolutions du 
marché notamment sur le 
packaging et les innovations.
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 FLASH RÉGLEMENTAIRE

1

 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taïwan a adopté en juin 2017 des règles 
d’étiquetage spécifiques aux boissons 
dont l’emballage laisse entendre que 
le produit contient du jus de fruit ou de 
légume. 

La TFDA a récemment publié une norme 
sur les dénominations de vente à utiliser 
et l’étiquetage de certains produits 
laitiers, dont notamment le beurre et la 
crème. 

Taïwan dispose d’une norme sur les 
additifs alimentaires autorisés. Celle-ci 
définit notamment les aliments dans 
lesquels ils peuvent être utilisés et 
dans quelle limite. Cette liste a été tout 
récemment révisée, en juin 2017. Les 
additifs non listés ne peuvent pas être 
utilisés. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Le secteur de la Hi-Tech à Taïwan, principal pilier de l’économie taïwanaise, reprend une activité soutenue de 4,3 % au 1er 

semestre 2017, après deux années moroses.

• Différents axes de développement promus par la nouvelle présidente TSAI Ying-Wen : ouverture de nouveaux marchés 
sud-asiatiques, développement des énergies vertes, une politique de traçabilité et de sécurité alimentaire accrue.

• Durcissement des relations avec la Chine, depuis la montée au pouvoir du gouvernement pro-indépendantiste taïwanais : 
atmosphère incertaine pour les 70 000 entreprises taïwanaises implantées sur le continent chinois.

8ème
+ 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

3,8 %
+ 1 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

261
- 0,3 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

11ème

A3/A2

+1,4 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

22 263
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

23 492
HABITANTS
(en milliers) 

31ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

TAÏWAN
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#ExpertEASE

TAÏWAN, UNE PLATEFORME STRATÉGIQUE DU MARCHÉ DE LA 
« GRANDE CHINE »

• Une proximité culturelle avec 
la Chine, mais approche des 
relations d’affaires fortement 
occidentalisée. C’est ainsi que 
de nombreux grands groupes 
internationaux ont choisi des 
partenaires taïwanais pour 
aborder le marché de la Chine 

continentale.

• Mettez en valeur des produits 
sans-additifs ou bio et signalez 
les vertus diététiques de vos 
produits : la notion d’ « alicament » 
est très populaire à Taïwan.

• Évitez le chinois simplifié de 
la Chine populaire et utilisez 

le chinois traditionnel de 
Taïwan dans les brochures 
promotionnelles.

• Soyez présent : soutenez votre 
partenaire local dans la formation 
des équipes de vente et dans les 
événements promotionnels.

 L’ART DE S’ALIMENTER : UNE FAÇON 
DE MONTRER SON BON GOÛT ET SON 
SENS DE L’ART DE VIVRE

Une cible privilégiée pour les produits occidentaux : les 
célibataires et petits foyers

• Taïwan : 23 Mio d’habitants avec le 3ème pouvoir d’achat 
d’Asie après Singapour et Hong Kong.

• Attrait pour l’Europe de la part des jeunes générations 
(+60 % /2015 de visiteurs taïwanais) : renforcement 
de la connaissance des produits européens, qui font 
concurrence à l’offre japonaise et américaine.

• Augmentation des célibataires ou 
jeunes couples sans enfant : recherche 
de petits formats et des produits de 
qualité dans les supermarchés premium 
et de nouvelles expériences dans les 
restaurants européens.

• Les dépenses alimentaires et la qualité 
des produits achetés sont désormais 
perçus de bon goût, et comme une 
marque d’ouverture internationale.

• Etant donné le faible taux de natalité 
(1,17 enfant/foyer en 2016), les parents 
prêtent une attention particulière à 
l’alimentation de leur enfant : une cible 
privilégiée de l’offre européenne (jugée de meilleure 
qualité).

Les mots du jour : Proximité, Nouveauté, Qualité

• Le retail est dominé par les magasins/supermarchés 
de proximité (+10 000 PDV, la plus forte densité au 
monde) : montée en puissance des Carrefour Market, 
et mise en place des plateformes de vente en ligne et 
de livraison à domicile, pour accentuer les services de 
proximité et praticité avec les consommateurs.

• Concurrence féroce en GD sur la diversité et la qualité 
des produits : Remplacement des supermarchés 
discount par des enseignes plus qualitatives proposant 
de nombreux produits importés (ex : Dairy Farm).

• Les grands magasins développent des corners dédiés 
à l’agroalimentaire et l’épicerie fine : ouverture de leurs 
propres supermarchés gourmets ou importation de 
nouvelles enseignes de restauration.

• Conscience accrue de la sécurité alimentaire (suite aux 
scandales sanitaires) : développement de chaînes bio 
(près de 1000 PDV) et des rayons bio au sein des circuits 
de distribution traditionnels.

 L’EUROPE : QUALITÉ, SÉCURITÉ ET LUXE

Les produits européens en croissance forte dans le 
créneau des boissons alcoolisées et produits gourmets

• 11 Mrd EUR de produits agroalimentaires importés en 
2016. Les principaux fournisseurs des produits agricoles 
(soja, blé, maïs, gingembre) demeurent les partenaires 
historiques : USA, Japon, Brésil et Chine.

• En 2016, les produits originaires d’Europe 
ont connu une belle performance par 
rapport à l’Amérique du Nord : +20 % pour 
la France, +15 % pour le Royaume-Uni, +30 % 
pour l’Allemagne, tandis que les USA ont 
connu une décroissance de -3 %, le Brésil de 
-12 % et le Canada de -9 % en 2016.

• Les boissons alcoolisées ont connu une 
forte croissance (+17 %) fournies par la 
France, le Royaume-Uni et le Pays-Bas, et les 
importations de fruits frais (pommes, kiwis, 
cerises) ont également considérablement 
augmenté (+10 %).

• Image particulièrement positive des 
produits européens sur la traçabilité et la sécurité 
alimentaire.

Notoriété des produits français dans le créneau haut de 
gamme

• La France : 1er fournisseur européen grâce à sa place 
de leader dans les vins (51 % en PDM en valeur), ainsi 
que dans le domaine des glaces où elle détient 48 % 
de PDM en valeur.

• Leadership également sur : le pet food (1er fournisseur 
avec 13 % de PDM) et les ingrédients pour la 
boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (BVP), un secteur 
en pleine expansion à Taïwan. Ainsi, la France est le 1er 
fournisseur de Taïwan pour les crèmes (63 % de PDM), 
le gluten de froment (39 % de PDM), et les confitures 
ou purées de fruits (39 % de PDM).

• Positionnement haut de gamme, susceptible 
de bénéficier de la recherche d’innovation et 
premiumisation. 

Bien s’alimenter est devenu 
sans nul doute partie 
intégrante de l’art de vivre, 
ouvrant ainsi de nouvelles 
portes pour les produits 
européens haut de gamme.

Anne GUINAUDEAU
Bureau Business France 
Taïwan
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TASTIN’FRANCE Japon-Corée-Taïwan, producteur de Champagne

« Je n’ai eu que des professionnels, qui savent déguster, qui connaissent le vin, ils posent des questions très pertinentes 
sur le vin, donc pour nous producteurs, c’est sensationnel de pouvoir échanger sur notre métier. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Bières

 > Forte croissance avec +54 % en 
5 ans, pour atteindre 167 Mio 
EUR d’imports en 2016.


Vins

 > 157 Mio EUR d’imports en 
2016, croissance de 77 % /2011.


Eaux minérales

 > +86 % /2014, atteignant 19 Mio 
EUR en 2016.

 > Forte croissance /2013 mais les 
bières françaises demeurent 
marginales.

 > France : Leader mais perd 
des PDM en volume – 30 % 
(diversification de l’offre).

 > Leader avec 37 % de PDM ; 
+84 % depuis 2011. 

 > Mode des bières artisanales : 
la bière, 1ère boisson alcoolisée 
consommée en volume. 

 > Vogue pour les vins 
effervescents : import de 
Champagne a presque triplé 
en 5 ans.

 > Consommer moins sucré 
et plus sain pousse 
à l’augmentation de 
consommation de boissons 
naturelles.

Filières Agricoles


Soja

 > 2,43 Mio T importées en 2016, 
soit -10 % /2015.


Céréales

 > stabilisation importations de 
maïs à 4 Mio de tonnes et du 
froment de blé à 1,4 Mio de 
tonnes en 2016.

 > Place marginale de la France

 > Principaux fournisseurs : 
USA et le Brésil, dont les prix 
moyens sont de 192 EUR/T 
et 164 EUR/T respectivement 
pour les céréales.

 > Soja et maïs importés sont 
pour l’alimentation animale.

 > Opportunités pour les sojas 
non-OGM pour les IAA.

 > Demande croissante pour les 
aliments à base de blé (pâtes 
alimentaires, pains, etc.).


Produits laitiers

 > les fromages (+53 % en 5 ans) 
ont atteint près de 121 Mios 
EUR en 2016. La crème en forte 
croissance (+104 % depuis 
2011) pour atteindre 44 000 T 
en 2016.

 > La France est ainsi le 2ème 
fournisseur principal en beurre 
(+14 %) et crèmes (+16 %)

 > Concurrence de la Nouvelle-
Zélande (ALE depuis 2014.) 

 > La crise du beurre en France 
impacte Taïwan. 

Equipements 
agroalimentaires


BVP

 > +66 % depuis 5 ans atteignant 
431,69 Mio EUR en 2016


Charcuterie

 > les produits charcutiers en 
baisse -3 % /2015, (baisse de 
consommation due à la crise 
aviaire en France). 

 > France (5 %PDM), en 
croissance forte de 12 % dans 
les produits BVP semi-finis.

 > Charcuterie : France en 
position dominante pour les 
foies gras, embargo sur les 
produits volaille depuis 2015.

 > Jambons et salaisons : 
l’Espagne domine le marché 
grâce au jambon Iberico.

 > Perspectives pour les fromages : 
consommés en tant que produit 
gourmet dans les restaurants.

 > Potentiel des biscuits 
européens considérés comme 
moins gras et sucrés que les 
cookies américains.

 > Charcuterie française : 
embargo depuis 2015 et faible 
mise en valeur par rapport à 
l’Espagne.
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DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les produits préemballés commercialisés 
en Thaïlande doivent porter les mentions 
obligatoires d’étiquetage en langue thaï. 

La Loi cadre Food Act B.E 2522 classe 
les produits alimentaires en 4 catégories 
définissant ainsi les formalités et 
exigences qui doivent être respectées en 
matière d’importation, de composition 
et d’étiquetage.

La Thaï Food and Drug Administration 
(FDA) est l’autorité compétente en 
matière de produits alimentaires. Elle 
établit les exigences visant à assurer le 
contrôle de la conformité et la sécurité 
des produits vendus en Thaïlande.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Une économie diversifiée avec une industrie puissante (30 % PIB), une agriculture et une industrie agroalimentaire 

développées, des services dynamiques et des coûts de fonctionnement très compétitifs

• Un emplacement stratégique qui en fait un hub régional de 1er plan et une économie tournée vers l’exportation :> 60 % 
du PIB, mais en léger déclin du fait du ralentissement des exportations chinoises.

• Les tensions politiques depuis novembre 2013 pèsent sur l’économie : la croissance atone en 2014 (0,7 %) affiche une faible 
reprise (+3,5 % prévue en 2017), alors que le potentiel du pays se situe à +5/+6 %.

• Le secteur touristique (11 % PIB) est resté vigoureux mais semble souffrir des attentats d’août 2013. 

13ème
+ 4 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

2,5 %
+ 1 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

215
- 19,5 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

46ème

A4/A4

+3,2 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

5 907
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

68 863
HABITANTS
(en milliers) 

34ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

THAÏLANDE
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#ExpertEASE

SURFEZ SUR LA TENDANCE « THAILAND 4.0 »

• Saisissez les opportunités dans les 
innovations et les technologies 
agricoles avancées : économie 
plus intensive en innovation et 
robotisation, notamment dans 
l’industrie alimentaire. Création 
du cluster « Food Innopolis » 
vocat ion  d ’accue i l l i r  l es 
entreprises innovantes (« smart 
farmers » ou « smart food »).

• Maintenez une relation de 
proximité et de long terme avec 
votre partenaire (importateurs ou 

distributeurs) local qui sera votre 
interlocuteur privilégié dans un 
pays où la maîtrise de l’anglais 
n’est pas généralisée.

• Bien identifier les décideurs 
finaux, le pouvoir de décision 
étant très hiérarchisé.

• Investissez dans des campagnes 
de marketing et de communica-
tion, en anglais, et soignez votre 
packaging pour faire connaitre 
les produits français aux consom-
mateurs thaïlandais.

• Faire preuve de respect et 
politesse est très important 
dans la culture thaïlandaise, 
particulièrement quand il s’agit 
d’ouvrir d’un courant d’affaires.

• Être flexible : restez à l’écoute des 
clients et répondez aux besoins 
du marché : ajustez vos prix sur 
un marché très concurrentiel 
où le prix est un critère d’achat 
important. 

 SANTÉ ET MODERNISATION

Santé et qualité au cœur des préoccupations alimentaires

• Une large classe moyenne et urbaine : un débouché 
de 1er choix pour les biens de consommation courants 
(beauté, santé, produits alimentaires) et pour les 
produits importés (de Chine, Japon et d’Europe).

• La hausse du taux d’activité des femmes se traduit par 
une demande croissante de repas pratiques et prêts à 
consommer.

• Aspects santé et bien-être : nombreuses innovations 
industrielles sur le segment des alicaments et produits 
bénéfiques pour la santé (produits avec 
du collagène, Q 10, antioxydants…), 
notamment pour répondre aux besoins 
d’une population vieillissante.

• La consommation de produits bio 
connaît par ailleurs un taux de 
croissance annuel de l’ordre de 7 %. 
Les jeunes générations et la population 
féminine sont les principaux moteurs de 
cette demande.

Modernisation de la distribution : le rôle 
d’Internet

• Expansion rapide des « convenience 
stores » (> 10 000 points de vente) qui 
remplacent les circuits traditionnels de 
distribution tels que les grossistes indépendants.

• Rôle de plus en plus important du e-commerce avec 
le développement de la 3 G et 4 G : 3 % PDM de la 
distribution avec une croissance de +20 % en 2017. Les 
réseaux sociaux (Facebook, Line et Instagram) sont 
devenus des outils publicitaires essentiels pour les 
détaillants mais également des lieux de vente entre 
particuliers.

• Croissance de +18 % en 2016 de l’hôtellerie-restauration 
qui importe 30 % de ses besoins en produits alimentaires 
depuis les pays occidentaux.

• Développement des corners d’épicerie fine et de 
produits gourmets importés dans la grande distribution 
(i.e : Tops, Gourmet Market, Big C, Tesco Lotus et Villa 
Market).

 UN MARCHÉ OFFRANT DE BELLES 
OPPORTUNITÉS D’IMPORTATIONS

Des importations en hausse pour répondre aux nouvelles 
tendances

• 13,5 Mrd USD de produits agroalimentaires 
importés en 2016 soit + de 5 % /2015.

• +7 % de croissance des importations 
de fruits et légumes, de produits de 
Boulangerie-Pâtisserie (BVP) et de produits 
laitiers en 2016.

La France reconnue pour les produits haut 
de gamme

• La France occupe le 13ème rang mondial des 
fournisseurs de produits agroalimentaires 
de la Thaïlande et le 1er rang des pays 
européens : 331 Mio EUR en 2016 soit + 80 % 
depuis 2011. Les principaux concurrents-
fournisseurs sont la Chine, les États-Unis et 

le Brésil.

• Pays de référence pour les vins, les fromages, les 
produits de BVP, les foies gras et les eaux minérales.

• Les Thaïlandais perçoivent les produits français comme 
des produits gourmets de luxe, souvent hors de prix.

ASEAN HUB : La Thaïlande 
est une porte d’entrée 
dynamique vers le marché 
ASEAN. Le pays a en effet 
établi un réseau stable 
de distribution et une 
plateforme logistique 
efficace dans toute la zone.

Bureau Business France 
Thaïlande
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Virginie CLAEYSSENSK, Sales Manager, NUTRIFISH

« Équipe dynamique et efficace ayant de très bonnes relations avec les entreprises locales. L’accompagnement de Business 
France accélère l’introduction auprès des acteurs clés et facilite la lecture du pays »

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins


Spiritueux

 > PDM de 40 %, 1er fournisseur 
en valeur. Forte concurrence 
australienne et chilienne.

 > PDM de 25 %, 2ème sur le 
marché derrière le Royaume-
Uni. 

 > Croissance des vins 
effervescents.

 > Bordeaux et Bourgogne 
sont les régions les mieux 
représentées sur le marché.

 > Les spiritueux français les plus 
importés en volume sont la 
vodka, le whisky et le cognac. 

Produits  
Gourmets


Produits Laitiers


Fruits et légumes

 > PDM de 5 %, 3ème fournisseur 
de beurre sur le marché 
derrière la Nouvelle Zélande et 
l’Australie.

 > 10ème fournisseur de fruits et 
7ème fournisseur de légumes 
(moins de 1 % PDM). 

 > Image qualité de l’offre 
française dans les produits 
laitiers.

 > Croissance de la demande 
dans l’HORECA.

Filières Agricoles


BVP


Fromages

 > PDM de 32 %, 1er fournisseur 
de levures.

 > PDM de 7 %, 4ème fournisseur 
de fromages sur le marché 
derrière la Nouvelle Zélande, 
l’Australie et les États-Unis.

 > L’importation des produits 
BVP repose largement sur les 
produits haut de gamme.

 > 80 % vers l’HORECA.

 > Mini packaging avec 
assortiment de saveurs attendu 
pour les GMS.

Agroéquipement 
Equipements

 > PDM de 3,5 %, 8ème fournisseur 
d’équipements d’emballage 
sur le marché.

 > La concurrence est très forte 
(Japon, Chine, Allemagne…).

 > Proposer des innovations et 
des nouveautés notamment 
sur le packaging – 
conditionnement.
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DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le taux de la Special Consumption Tax 
applicable aux boissons alcoolisées dont 
le volume d’alcool est supérieur ou égal 
à 20° est dorénavant de 60 %. Le taux 
était précédent était de 55 %. 

La Vietnam Food Administration (VFA) a 
défini les vitamines et minéraux autorisés 
à être ajoutés dans les aliments et les 
compléments alimentaires, à l’exception 
des produits d’alimentation infantile. 

La norme « Nat ional  technical 
regulation Animal feed – Maximum 
level of mycotoxins, heavy metals and 
microorgnisms in compound feeds for 
livestock ». Cette norme porte sur la 
réglementation d’aliments pour animaux 
d’élevage.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Volonté politique de développer la sécurité alimentaire (qualité, hygiène, certification).

• Accent mis sur le renouvellement des technologies dans le cadre de la restructuration agricole, les investissements dans 
les équipements agroalimentaires et orientation vers la transformation des produits.

• Nouvelles tendances de consommation et de distribution encouragées par la stabilité politique et économique, une 
population jeune et dynamique (60 % de la population a moins de 30 ans), et un changement progressif de la structure 
familiale et du rôle des femmes.

17ème
- 3 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

1,2 %
- 0,6 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

188
+ 32,8 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

36ème

A4/A3

+6,2 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

2 185
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

92 701
HABITANTS
(en milliers) 

37ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

VIETNAM 
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#ExpertEASE

BIEN PRÉPARER SON APPROCHE DU MARCHÉ

• 3 handicaps à surmonter pour 
pouvoir exporter au Vietnam : 
l’éloignement géographique, la 
réglementation contraignante et 
la barrière de la langue.

• Adaptez votre offre et vos prix au 
marché : prenez en considération 
les différences de consommation 

selon les régions : facteur prix 
plus important au Sud qu’à 
Hanoï.

• Suivez de près les évolutions 
réglementaires, en vous appuyant 
sur votre partenaire local.

• Les cartes de visite se distribuent 

traditionnellement en début de 
réunion, à deux mains.

• Evitez les sujets politiques 
ou historiques. De manière 
générale, évitez l’exubérance : 
distance, courtoisie et discrétion 
sont appréciées.

 RESTRUCTURATION ET 
DIVERSIFICATION DE LA 
CONSOMMATION

Des consommateurs plus sensibles à la nouveauté et à 
la qualité

• Occidentalisation des modes de consommation : achats 
individuels, shopping connecté et consommation « on 
the go ». La priorité va à la praticité et à la qualité des 
achats.

• Poids des classes moyenne et aisée (33 Mio personnes 
en 2020) : exigences d’une meilleure traçabilité et 
sécurité sanitaire des aliments. Intérêt 
pour les produits sains et apparition du 
bio.

• Recherche de nouveautés, accentuée 
par l’accès aux médias internationaux 
et à une connaissance accrue des 
tendances et marques mondiales

• Depuis 2007, développement des 
MDD dans les grandes enseignes de 
distribution : entre 1,5 % et 10 % des 
produits commercialisés, notamment 
sur les produits frais.

Diversification des canaux de distribution 
et influence des réseaux sociaux

• Développement de la restauration hors domicile 
notamment auprès des jeunes urbanisés. De plus en 
plus de franchises apparaissent : +15 à 20 % /an. 150 
marques de franchises locales telles que Golden Gate, 
Redsun ITI, Viet Thai, ou étrangères (américaines, 
européennes, et asiatiques).

• Structuration de la GD moderne (25 % PDM), dynamique 
dans les villes (800 hyper et supermarchés, 150 centres 

commerciaux et plus de 2 000 magasins de proximité.)

• Mais la distribution traditionnelle reste dominante : 
9 000 marchés et 1 Mio de magasins familiaux, sans 
compter le commerce informel (échoppes, vendeurs 
ambulants…).

• Internet et les réseaux sociaux impactent également 
les modes d’achat : 72 % de la population possède 
un smartphone, ce qui permet le développement du 
e-commerce (+22 % /an).

 INTÉRÊT ACCRU POUR LES PRODUITS 
IMPORTÉS

Importations du Vietnam – Marché 
prometteur

• 1 4 , 3 9  M rd  U S D  d e  p ro d u i t s 
agroalimentaires importés soit +9 % /2014. 
Ses principaux fournisseurs sont l’Argentine 
(14,5 %), le Brésil (13,2 %), et les USA (10,2 %).

• L’UE détient 7,8 % du marché des 
importations : dont France (1er pays 
européen ; 1,2 %) et Allemagne (0,8 %).

Croissance continue des exportations 
françaises

• 171,9 Mio USD de produits alimentaires 
importés de France : spiritueux (19 %) ; 

produits de la minoterie (22 %) et produis laitiers (12 %).

• Ouverture du marché aux pommes françaises, à la 
viande bovine, et aux ovins et caprins vivants : rebond 
des importations avec +152 % /2015 sur les produits 
agricoles

• Image de qualité et de savoir-faire de l’offre française, 
freinée par un système règlementaire et un marché peu 
structurés.

La consommation alimentaire 
croît de concert avec la santé 
économique, l’urbanisation, 
l’augmentation des niveaux 
de vie, et l’accélération du 
rythme de travail.

Lan NGUYEN THI TUYET
Bureau Business France 
Vietnam
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Luc MONNEREAU, Directeur Commercial, AMBROSIA (maison de négoce vin)

« L’équipe de Business France a parfaitement ciblé nos interlocuteurs. La Mission de Prospection est un succès car elle a 
permis de générer des contacts de qualité et d’enclencher un partenariat sur le long terme avec un importateur majeur 
de ce pays.  » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins et Spiritueux

 > Importation de vin en 2016 : 
92,7 Mio USD

 > Importation de spiritueux 
2016 : 1,1 Mrd USD

 > France : leader (23 % en valeur 
en 2016).

 > Positionnement milieu et haut 
de gamme.

 > Concurrence des vins du 
Nouveau Monde.

 > Créneaux porteurs : vins 
rouges, liqueurs, Cognac.

 > La distribution en hôtellerie-
restauration (notamment bars 
et karaokés) prévaut sur le 
détail : 82 % contre 18 % en 
valeur (2015). 

Filière Agricole


Lait et produits laitiers

 > 24 L/personne, consommés en 
2016, en forte hausse.

 > Le lait représente 32 % du 
budget total dans les villes. 

 > France : 6ème fournisseur.

 > Forte concurrence étrangère 
(surtout sur le lait en poudre) : 
USA, Australie et Nouvelle-
Zélande (proximité) et Pays-
Bas. 

 > Nouveaux produits : yaourt 
à boire, « laits » végétaux/
alternatifs, emballages 
innovants, pratiques/

 > Tendance pour les produits 
« bio ».

 > Principaux circuits de 
distribution : GMS, épiceries, 
magasins de proximités, etc.


Produits carnés

 > Consommation de viande 
fraîche : 50 kg/habitant/an.

 > Consommation viande 
transformée 2016 : 138,5 Mio 
tonnes

 > Marché de transformation : 
+7 % /an

 > Offre française positionnée 
dans le moyen et haut de 
gamme

 > 25ème fournisseur de viande 
bovine (autorisation très 
récente).

 > 8ème fournisseur de porc.

 > 14ème pour les volailles.

 > Développement de la grande 
distribution et du commerce 
moderne.

 > Segments porteurs : produits 
frais et surgelés ; produits en 
conserve.

 > Consommateurs à la recherche 
de produits de qualité et 
répondant aux normes de 
sécurité alimentaire.

Produits 
gourmets 
Epicerie


Produits de boulangerie

 > +8 % en valeur et + 5 % en 
volume en 2016.

 > Consommation : 1,8 kg/hab/an 
(moyenne mondiale : 2,8 kg).

 > Notamment pâtisseries

 > Concurrence locale forte 
(Vietnam, Corée du sud).

 > Présence française : 3,89 Mio 
EUR de produits BVP exportés 
en 2016 (multipliés par 5 ans 
5 ans). Soit 42 % des produits 
gourmets exportés par la 
France vers le Vietnam. 

 > Pains frais, non emballés 
« artisanaux » (61 % des PDM). 
Mais croissance des produits 
industriels

 > Circuits de distribution 
importants : GMS, magasin 
spécialisés, commerces 
à proximité de zones 
d’habitation et d’écoles, 
marchands de rue.

Equipements 
agroalimentaires


Equipements IAA

 > Taux de croissance 2016 des 
IAA : +8,5 %

 > Equipements importés : 96,5 
Mio USD en 2016

 > France : 7ème en 2015 soit 3,7 
Mio USD.

 > Concurrents : Chine, 
Allemagne, Japon et Pays Bas.

 > Renouvellement des 
technologies afin d’améliorer 
la qualité des produits.

 > Orientation vers plus de 
transformation des produits 
locaux.

 > Pas de TVA sur les 
équipements pour la 
transformation, l’industrie 
laitière, etc. 
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Seuls les importateurs agréés disposant 
d’une licence API (Angka Pengenal 
Importir) délivrée par le Ministry of Trade 
sont autorisés à effectuer l’importation 
de produits alimentaires en Indonésie. 

Tous les produits alimentaires importés 
font l’objet d’un enregistrement afin 
d’obtenir une autorisation d’importation.

Leur importation est ensuite soumise à 
l’obtention d’un permis SKI, délivré par 
la BPOM. Ce permis est obligatoire à 
chaque importation.

Les négociations entre les autorités 
françaises et indonésiennes ont abouti 
à l’adoption d’un Food Safety Certificate 
pour l’exportation vers l’Indonésie de 
20 fruits et légumes, tels que l’asperge, 
le kiwi, l’ail, la courgette, la salade, la 
pêche ou encore la cerise. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Forte croissance prévue : +5,3 % en 2018 et +5,4 % en 2019, dont 1/3 porté par l’industrie agroalimentaire (produits finis 

& équipements).

• Orientation protectionniste pour promouvoir les produits locaux : renforcer la productivité et la compétitivité de l’industrie 
indonésienne

• La France a de nombreux atouts à faire valoir via les équipements IAA, transfert de savoir-faire et technologies.

13ème
+ 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

1,4 %
+ 0,5 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

161
- 19,4 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

91ème

A4/B

+5,0 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

3 570
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

261 115
HABITANTS
(en milliers) 

44ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

INDONÉSIE 
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#ExpertEASE

• Soyez présents et visibles : 
Déplacez-vous régulièrement en 
Indonésie pour rencontrer vos 
importateurs

• Communiquer avec l’application 
Whatsapp, largement utilisée 
notamment pour la prise de 
rendez-vous.

• Soyez réactif et persévérant ; cela 
sera apprécié par vos partenaires 
indonésiens. Chaque démarche 
d’enregistrement de produit 
demande en effet un réel 
investissement en temps et en 
argent.

• Soyez agressif 
d a n s  l a 
promotion de vos produits. Et 
accompagnez votre importateur 
dans  ses  démarches  de 
sensibilisation et d’information 
des consommateurs.

 URBANISATION ET OUVERTURE À LA 
GASTRONOMIE OCCIDENTALE

Dépenser plus et mieux

• L’alimentation, au cœur des préoccupations d’une 
certaine tranche de la population : 20 % de la classe 
moyenne et aisée se dit prête à consacrer une grande 
partie de son budget pour l’alimentation.

• Ouverture et curiosité pour des plats étrangers : 
Spécialités françaises en concurrence avec des 
spécialités et condiments typiques d’Italie ou de Corée.

• Influence de la culture gastronomique occidentale et 
meilleure connaissance : hausse de la 
consommation de produits étrangers 
tels que le fromage, ou encore le beurre.

Nouvelle organisation de la distribution

• Les marchés de proximité représentent 
93 % de la distribution mais installation 
de nouvelles enseignes étrangères telles 
que 7 Eleven, Lawson, Family Mart.

• Démocratisation des grands magasins 
et du segment HORECA dans les villes 
(CA restaurants +6 % en 2016).

• Développement du e-commerce et 
des services de livraison : 77 % des 
utilisateurs Internet font des achats 
en ligne. 23 % des produits achetés en ligne sont des 
produits alimentaires (3ème poste de dépenses).

• Marché online et accessibilité pour le grand public au 
travers d’applications et de sites tels que Lazada (site 
d’achats en ligne) et Gojek (site de livraison).

 IMPORTATIONS ET PLACE DE LA 
FRANCE

Des besoins croissants en produits alimentaires 
intermédiaires

• Le pays a importé en 2016, 14,7 Mrd USD de produits 
agroalimentaires, soit une augmentation de 19,31 % en 
cinq ans et de 10,51 % en un an.

• Importations majoritaires de produits laitiers (finaux ou 
en ingrédients) : 85,25 Mio USD en 2016.

• Pays musulman : certification hallal obligatoire pour 
les produits à base de produits animaux et ingrédients 

alimentaires. Importations de boissons 
alcoolisées soumises à des quotas.

• Faiblesse de l’industrie de transformation 
des matières premières en ingrédients et 
PAI : le pays exporte sa matière première (ex : 
cacao) et réimporte l’ingrédient (ex : poudre 
de cacao) pour alimenter une industrie de 
produits finis en plein développement. 
Besoins en transfert de technologie et en 
ingrédients.

• Offre française notamment de produits 
gourmets souvent trop chère par 
comparaison à d’autres pays européens 
(Allemagne, Espagne…).

Une offre de qualité, et des spécialités reconnues

• 13ème fournisseur de l’Indonésie (1,4 % PDM) derrière 
des pays comme l’Australie, les Etats-Unis ou encore 
la Chine mais 1er fournisseur européen de produits 
agroalimentaires avec 234 Mio USD importés.

• Principaux produits en provenance de France : les 
produits laitiers (36,4 %) et les céréales (24 %).

• Notoriété des produits français, notamment les vins, 
très demandés malgré les prix.

• Présence des produits français (comme par exemple 
le beurre et la crème) dans les marchés et réseaux 
traditionnels. 

Bien que protectionniste, le 
marché indonésien a besoin 
de soutenir les importations 
pour assurer la production 
locale.

Ardiyan ADMAJA
Bureau Business France 
Indonésie
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Saranakulina INTISEJAHTERA, Entreprise indonésienne de distribution de produits gourmets

« Cela fait 21 ans que j’importe des produits français. Ces derniers ont trouvé leur place auprès des consommateurs 
indonésiens et le marché continue de se développer car la demande de produits gourmets et innovants est de plus en 
plus forte. Travailler avec un bon importateur, capable de gérer les aspects réglementaires notamment est essentiel. C’est 
la clé du succès pour pénétrer ce marché. À ce titre, je travaille étroitement avec l’Agence Business France qui m’aide à 
sélectionner, identifier et communiquer avec des nouveaux producteurs français ! » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > 6,8 Mio USD importés.


Spiritueux

 > France : 21 % PDM (2ème après 
l’Australie 27 %)

 > Positionnement haut de 
gamme.

 > France : 14 % PDM - 3ème après 
le Royaume-Uni et Singapour 
(plateforme de réexportations).

 > Haut de gamme et présence 
de grands groupes français 

 >  Forte augmentation des 
taxes : recherche de produits 
entrée de gamme (moins de 
3 EUR).

 > Consommation de boissons 
alcoolisées fortement 
concentrée dans les zones 
touristiques (Bali) et à Jakarta 
(80 %).

 > Succès des bars à karaoké 
où sont commercialisés les 
spiritueux. 

Filières agricoles


Produits Laitiers

 > 4ème fournisseur (10 % PDM) 
après la Nouvelle Zélande, les 
États-Unis et l’Australie.

 > 1er fournisseur européen.

 > Marché haut de gamme 
et de niche, réservé à des 
connaisseurs.

 > Préférence pour les goûts doux


Légumes & Fruits

 > Dominé par la Chine, les Etats-
Unis, l’Australie.

 > Légumes : 14ème rang mondial

 > Fruits : 23ème rang.

 > A cause du climat tropical, 
l’Indonésie n’est pas en 
mesure de produire de la 
pomme, du kiwi, des raisins, de 
la pêche, etc.

 > Agréments pour la France sur 
20 produits végétaux. 

Produits 
gourmets 
Epicerie


BVP & biscuiterie


Chocolat 

 > 13ème rang

 > Concurrence de la Malaisie, la 
Thaïlande et l’Italie.

 > 6ème rang 

 > De manière générale, attrait 
pour les produits sucrés et 
demande croissance des 
préparations pour gâteaux : 
ingrédients BVP et mélange 
avec produits locaux

 > Mais l’offre française reste 
chère par rapport aux 
concurrents

 > Chocolat : ventes principales 
pendant Noël, st Valentin et la 
fête du Ramadan. 

Agroéquipement 
Equipements IAA 

 > Dominé par les produits 
locaux, chinois et allemands.

 > L’offre français est toujours 
réputée de qualité mais chère.

 > IAA locale dominée par les 
producteurs de pains de 
mie, de brioches, de nouilles 
instantanées, d’huiles, sauces 
et condiments. 
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ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Début 2017, la FSSAI (Food Safety and 
Standards Authority of India) a élaboré 
un projet de règlement afin de s’assurer 
que les produits commercialisés 
en tant que produits biologiques 
soient réel lement conformes à 
la réglementation. Les OGM ont 
également fait l’objet d’évolutions 
réglementaires récentes.

Le régime des droits de douane en Inde 
a tout récemment évolué avec la mise en 
place de la plus grande réforme fiscale 
des dernières décennies. Cette réforme 
est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. 
Elle permet de regrouper plusieurs 
variables de taxation en une seule, 
appelée « GST » (Goods and Services 
Tax).

L’Inde est un Etat fédéral, composé 
de 29 Etats fédérés. S’il existe des 
règlementations au niveau fédéral, 
chaque Etat fédéré peut également 
édicter des règles qui lui sont propres. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Des réformes structurelles qui contribuent à une croissance parmi les plus dynamiques au monde : démonétisation des 

billets de banque en Inde en fin d’année 2016, mise en vigueur de la taxe sur les biens et les services (GST) et mise en 
œuvre d’une réforme de simplicité fiscale attendue.

• Emergence de la classe moyenne : une attente accrue en termes de traçabilité et de sécurité alimentaire, et une 
modernisation résolue des circuits de distribution. 

18ème
- 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

1 %
+ 0,1 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

145
+ 32 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

130ème

A4/B

+7,1 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

1 709
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

1 324
HABITANTS
(en millions) 

48ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

INDE 
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#ExpertEASE

NOS RECOMMANDATIONS : PERSÉVERER !

• Il est vivement conseillé de 
promouvoir et de faire découvrir 
le(s) produit(s) aux Indiens et 
communiquer sur le « Made in 
France ».

• Soyez patient : En Inde, il faut 

s’armer de patience, rencontrer 
les bons importateurs, revenir 
dans le pays 2 ou 3 fois, accorder 
plus d’importance au relationnel 
et  pr iv i légier  un contact 
téléphonique régulier.

• Malgré un accès 
difficile au marché, la prospection 
des autres pays est beaucoup 
plus agressive et ça marche !

 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION 
ET LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Émergence de la classe moyenne et diversification des 
habitudes

• Avec un taux d’urbanisation de 30 %, les habitudes de 
consommation s’occidentalisent.

• La classe moyenne indienne dépassera les 300 millions 
de personnes en 2025, avec un pouvoir d’achat 
supérieur et développant de nouvelles exigences en 
matière de sécurité alimentaire, de qualité et des goûts 
plus sophistiqués.

• Les consommateurs sont très attachés à 
une marque, une image : la promotion y 
est donc un élément fondamental.

• Une population jeune (70 % de la 
population a moins de 36 ans) aux 
nouveaux usages, une classe moyenne 
en expansion et surtout une pénétration 
toujours plus grande d’internet dans la 
société indienne.

Le boom du commerce en ligne joue 
pleinement en faveur de la distribution 
alimentaire

• Le commerce alimentaire organisé en 
Inde représente 42 Mds EUR, dont 1/3 
pour le e-commerce alimentaire.

• Avec une centaine de millions de nouveaux internautes 
chaque année, l’Inde offre un eldorado prometteur au 
e-commerce alimentaire.

• La croissance du commerce en ligne de produits 
d’alimentation et d’épicerie fine a cru de façon 
exponentielle au cours des 2 dernières années.

• En Inde, les commandes de restauration en ligne ont 
augmenté de +150 % en 2016.

• Les villes de deuxième et troisième rang au potentiel 
encore inexploité constitueront le vecteur de la 
croissance du secteur du commerce en ligne alimentaire

• Les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration sont en 
progression constante.

 UN CONTEXTE FAVORABLE AUX 
IMPORTATIONS

Croissance continue des importations pour répondre à de 
nouveaux besoins.

• Les importations agroalimentaires de l’Inde se sont 
élevées à 20,1 Mrd EUR en 2016.

• Ses principaux fournisseurs sont l’Indonésie (17,86 %), 
l’Argentine (11,14 %) et la Malaisie (9,19 %). L’UE 
représente 4,4 % des importations, en progression de 
+16 % /2015 et de +47 % /2011.

• L’Inde importe essentiellement des produits de base : 
huiles végétales (47,4 %), légumineuses 
(18,2 %), et fruits (12,6 %)

• Des certificats sanitaires ont été délivrés 
en 2016/2017 pour l’importation de produits 
français tels que des pommes, des poires, 
des kiwis mais aussi des produits de 
salaisons.

Affirmation de la présence française

• La France est le 3ème fournisseur européen 
après l’Ukraine (7,4 % PDM) et le Royaume-
Uni, soit 193 Mio EUR importés en 2016 
(+38 % /2015), notamment des légumes 
(41 % des ventes en majorité légumineuses), 
et des céréales (17 %). Elle est également le 

1er fournisseur de vins en 2016.

• Elle est peu ou pas présente sur des secteurs clés 
comme la pomme, le kiwi ou le pruneau, se fait 
dépasser par l’Italie sur le segment du fromage et perd 
des PDM sur le segment des vins au profit de l’Australie 
et de l’Italie.

Avec une population qui 
approchera les 1,5 Mrd en 
2030, la 10ème économie 
mondiale et le 4ème pouvoir 
d’achat de la planète, l’Inde 
rabat les cartes et offre de 
nouvelles opportunités qu’il 
convient de regarder dès 
maintenant !

Olivier DELBECQ
Bureau Business France Inde
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Nathalie CASAL, Directrice Export de Distrimex

« Business France Inde a su cibler avec pertinence les acteurs clés du marché indien et a présenté notre offre, nos prix à 
tous les prospects tout en faisant la promotion de la pomme française. Nous avons ainsi obtenu des résultats rapides, tout 
en optimisant nos efforts de développement. Quelques mois après ce travail de prospection, Distrimex a commencé à 
exporter des containers de pommes à différents acteurs du marché » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Consommation stimulée par la 
production locale.

 > Prévisions de croissance : 
+49,7 % en 2020, croissance la 
plus forte au monde.

 > France : 1er fournisseur (40 % de 
PDM en valeur) sur l’entrée et 
milieu de gamme en HORECA.

 > Fort développement des vins 
australiens : 33 % de PDM en 
volume devant la France (31 %) 
et l’Italie (15 %).

 > L’offre française est attendue et 
reconnue

 > Des consommateurs de plus 
en plus avertis et connaisseurs, 
prêts à payer plus, et désireux 
de tester des nouveautés.

Produits 
gourmets 
Epicerie


Produits gourmets

 > Consommation : +20 % /an.

 > Exportations de produits 
gourmets français : 1,58 Mio 
EUR soit +16 % /2011 surtout 
des herbes et épices (36,7 %) et 
des confitures (30,1 %).

 > Positionnée en hôtellerie-
restauration et gourmets shops 
en concurrence avec l’Italie 
(huiles, vinaigres, biscuits…).

 > Depuis le 7 juillet 2016, les 
exportations françaises de 
produits de salaisons sont 
autorisées.


Fromages

 > Le marché du fromage devrait 
atteindre 625 Mio EUR en 
2021.

 > France : 3ème fournisseur soit 
12 % PDM.

 > Offre présente dans 
l’hôtellerie-restauration et la 
grande distribution.

 > Forte concurrences des 
fromages italiens (30 % ventes) 
et danois (18 %). 

 > Intérêt accru pour les fromages 
étrangers (autorisés seulement 
avec présure végétale).

 > Demandes en hausse dans 
les hôtels de luxe, le retail 
organisé et les restaurants 
internationaux qui se 
développent. 

Filières agricoles


Fruits et légumes

 > En 2016, les importations des 
fruits et légumes ont atteint 
respectivement 2,5 Mds EUR 
et 3,6 Mrd EUR.

 > France : 8ème fournisseur 
de légumes (2,2 % PDM), 
essentiellement légumineuses 
qui ont été particulièrement 
dynamiques +198 % /2015.

 > Principaux fournisseurs : 
Canada et Myanmar.

 > Forte concurrence européenne 
des Pays-Bas et de l’Italie. 

 > La pomme chinoise est 
désormais interdite sur le 
territoire indien offrant des 
possibilités de développement 
aux entreprises de la filière
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NOTATION COFACE : FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES :
(classement doing business) 

 FLASH RÉGLEMENTAIRE

1

 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les produits alimentaires importés 
aux Philippines sont soumis à un 
enregistrement préalable, effectué par 
l’importateur auprès de la Food and 
Drug Administration.

Les droits d’accises applicables aux 
boissons alcoolisées seront augmentés 
de 4 % en janvier 2018. 

Tout importateur doit disposer d’une 
licence to operate (LTO) afin de 
pouvoir effectuer les importations. La 
licence to operate s’obtient auprès du 
Département de la santé, de la Food 
and Drug Administration (FDA) via le 
portail électronique.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Le taux de croissance du PIB s’établit à 6,9 % pour l’année 2016 soit le plus élevé de l’ASEAN 5.

• Budget de 144 Mrd USD jusqu’en 2022 pour le développement des infrastructures dont l’insuffisance et l’obsolescence 
pourraient à terme freiner la croissance.

• Augmentation de la classe moyenne, soutenue par 24 Mrd USD en provenance de la communauté philippine à l’étranger 
soit près de 10 % du PIB.

• Situation sécuritaire précaire (terrorisme, conflits dans le sud du pays), lacune en termes de gouvernance et corruption 
élevée continuent de créer un climat des affaires problématique.

19ème
- 5 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

1,2 %
- 0,1 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

113
- 17,04 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

99ème

A4/B

+6,9 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

2 951
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

103 320
HABITANTS
(en milliers) 

55ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

PHILIPPINES
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#ExpertEASE

UTILISER L’IMAGE FRANCE À TRAVERS UNE STRATÉGIE DE MARKETING 
EFFICACE

• Soyez prêt à investir massivement 
d a n s  u n e  s t r a t é g i e  d e 
communication et de marketing 
à destination du consommateur 
philippin. Il est également 
primordial de savoir utilisez les 
réseaux sociaux pour pénétrer le 
marché.

• Cultivez une relation proche et 
un contact direct et constant 

avec vos importateurs. Des 
visites régulières sont fortement 
appréciées et considérées 
comme marque de confiance.

• Privilégiez une distribution 
exclusive avec un importateur. 
Vous pouvez travailler avec 
plus ieurs  importateurs ,  à 
condition de bien définir leur 
couverture du marché.

• Seule une entité philippine 
est habilitée à enregistrer les 
produits alimentaires auprès 
de la Philippine Food & Drug 
Administration, étape obligatoire 
pour tous produits importés.

 LA CROISSANCE, MOTEUR DE LA 
CONSOMMATION

Émergence de la classe moyenne : vers la nouveauté et 
la qualité

• Génération Millenials : intérêt accru pour de nouvelles 
expériences culinaires, pour le design et le packaging 
des produits.

• Influence majeure des réseaux sociaux et des médias 
internationaux : avis consommateurs ; publications et 
photos sur les réseaux sociaux (Instagram).

• Dans l’hôtellerie-restauration et la grande distribution : 
mise en avant d’options innovantes, 
occidentalisées, et soutenues par 
des fortes campagnes de marketing : 
menus végétariens, snacks sains 
progressivement intégrés dans les fast-
foods.

Dynamisme de l’HORECA et structuration 
de la grande distribution

• Hôtellerie-restauration : évolution des 
concepts de points de vente, vers 
une expérience client capitalisant sur 
l’ambiance, pour capter une population 
jeune et urbaine.

• Fast-foods : un secteur toujours 
dominant grâce à des prix très abordables, notamment 
via Jollibee, fastfood local (33,9 % de PDM) et Mc 
Donald’s (15,2 % de PDM).

• Les magasins de proximité sont en forte augmentation 
du fait du développement de nouveaux quartiers 
commerciaux et de centres urbains.

• Forte augmentation du CA des retailers depuis 2011 
(+37 % en moyenne en 5 ans) et en particulier ceux 
spécialisés dans le luxe (+55,1 % / 2011).

 LA MARQUE DE QUALITÉ DES 
PRODUITS FRANÇAIS

Les importations sous influence américaine

• Les Philippines importent principalement des céréales : 
1,3 Mrd USD soit 13,7 % des importations) suivies par les 
ingrédients (12,8 %) et l’alimentation animale (12,5 %).

• Les Etats-Unis sont de loin les 1ers fournisseurs des 
Philippines avec 22,3 % de PDM, soit 1.8 Mrd USD, 
suivis par la Chine qui détient 9,3 % du marché des 
importations.

Les produits français continuent à bénéficier d’une image 
de qualité aux Philippines

• La France : 19ème fournisseur et 5ème 
fournisseur européen derrière l’Allemagne, 
les Pays Bas, l’Ukraine et l’Espagne.

• Principaux produits importés de France : la 
viande soit 38,3 % des importations totales 
en provenance de France, et les produits 
laitiers (26,6 %). Baisse conjoncturelle des 
exportations françaises de viandes porcines 
vers les Philippines (-15,4 % /2015).

• Image de qualité et de sophistication 
de l’offre française qui répond aux 
exigences d’une classe croissante de jeunes 
consommateurs urbains, curieux de produits 

à forte identité nationale ou de marques.

Porte d’entrée sur d’autres 
pays asiatiques, le marché 
philippin est aujourd’hui 
boosté par une classe 
moyenne en croissance 
formée et anglophone, 
influencée par les modes 
occidentales.

Anna AUSTRIA
Bureau Business France 
Philippines
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Charlotte DOUILLET, Vice-Présidente Développement, Janat Paris, Maison de thé depuis 1872

« L’équipe de Business France Philippines a fait un travail remarquable dans notre développement local avec une mission 
de prospection de deux jours. Anna Austria, notre conseillère Export spécialisée en agroalimentaire, a été à notre écoute 
et a su cibler les meilleurs prospects sur le marché. Un accompagnement très qualitatif avec une expertise du marché très 
appréciable pour le développement des entreprises françaises à fort héritage. »

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons

Vins

 > France : 4ème fournisseur de vins 
en valeur soit pour un montant 
de 2, 84 Mio EUR (+ 58,9 % en 
volume vs. 2015).

 > Fort engouement pour les vins 
rouges.

 > Découverte de nouveaux 
produits : des vins fruités, peu 
fort et légèrement sucrés.

 > Informations à destination de 
consommateurs encore peu 
connaisseurs. 

Filières agricoles

Viandes


Porc

 > France : 3ème fournisseur de 
viandes porcines soit 16,2 Mio 
EUR.

 > Seul pays européen à avoir 
obtenu un « accreditation 
system » pour toutes les 
viandes auprès du Ministère 
de l’Agriculture aux Philippines 
(d’où une telle augmentation 
des importations françaises).


Boeuf

 > Avec l’ouverture du marché, 
la France augmente ses 
exportations de +157,2 % 
/2015

 > Sous cet accord, toutes 
sociétés françaises accréditées 
en tant qu’exportateur vers 
les Philippines bénéficient 
d’une accréditation « Ministre à 
Ministre » (ne nécessitant plus 
d’inspection en France). 


Produits laitiers

 > 99 % de la consommation est 
importée. 

 > France : 7ème fournisseur de 
produits laitiers : 34,4 Mio EUR 
(+58,3 % /2015).

 > Croissance rapide des 
industries de transformation 
alimentaire, notamment lait 
écrémé en poudre.

 > Besoins croissants en 
ingrédients laitiers.

 > Accélération des exportations 
philippines de produits laitiers 
transformés vers l’ASEAN.

 > Dynamisme des opérateurs 
français à prospecter et se 
développer aux Philippines.



AMÉRIQUE
États-Unis 
Canada 
Mexique 
Colombie



Gagnez des Blue Credits 
à chaque voyage de vos 
collaborateurs.
1 Blue Credit cumulé = 1 €
À convertir en billets d’avion, 
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en options payantes.
Adhérez sur airfrance.fr ou 
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DES AFFAIRES :
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 FLASH RÉGLEMENTAIRE

1

 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les fabricants ont jusqu’au 26 juillet 
2018 pour être en conformité avec 
les nouvelles exigences applicables à 
l’étiquetage nutritionnel des produits 
alimentaires.

La période de réenregistrement des 
établissements auprès de la Food 
and Drug Administration (pour tout 
établissement déjà enregistré) aura lieu 
du 1er octobre au 31 décembre 2018.

En 2018, c’est le tour des « très petites 
entreprises » (moins d’un million EUR 
de chiffre d’affaires), de mettre en place 
un plan écrit de maîtrise sanitaire (food 
safety plan), au plus tard le 16 novembre 
2018.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Croissance stimulée par la consommation privée, la faiblesse des taux d’intérêts, le dynamisme des créations d’emplois 

et le soutien du plan de relance budgétaire et monétaire de grande ampleur.

• Les prévisions 2017 et 2018 restent optimistes avec une estimation de croissance de 2,5 % pour 2018, mais l’ampleur de 
l’accélération dépendra de la crédibilité du programme économique du nouveau Président.

4ème
+ 2 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

3,8 %
+ 0,1 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

3 970
+ 9,2 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

8ème

A2/A1

+1,6 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

57 467
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

323 128
HABITANTS
(en milliers) 

6ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

ÉTATS-UNIS 
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#ExpertEASE

BIEN CONNAÎTRE LE MARCHÉ LOCAL POUR DIFFÉRENCIER SON OFFRE

• Etudiez de façon approfondie les 
différents canaux d’importation 
et de distribution : personnalisez 
chaque approche et adaptez 
votre discours commercial (être 
plus concis qu’en Europe) ; avoir 
un bon pitch commercial est 
essentiel.

• Comprendre l’offre américaine 
existante pour être capable 
de citer les vrais avantages 

compétitifs de son offre (prix, 
savoi r- fa i re ,  composi t ion, 
avantages pour le détaillant…)

• Suivez les tendances du marché 
via la presse spécialisée et les 
réseaux sociaux des concurrents 
ou d’experts

• Par t i c ipez  à  des  sa lons 
spécialisés : 80 % des acheteurs 
découvrent de nouveaux produits 
via des salons

• Définissez votre stratégie en 
fonction de votre capacité de 
production : marché de masse 
(focus sur les MDD) ou marché 
de niche (pour les TPE et PME), 
pour quel volume ?

• Avoir obligatoirement des 
documents promotionnels à la 
disposition du consommateur et 
un site Internet en anglais.

 UN MARCHÉ MATURE, COMPÉTITIF ET 
TOUJOURS PLUS EXIGEANT

Des consommateurs plus éduqués et impliqués dans leur 
consommation

• Les consommateurs se distancent de plus en plus des 
supermarchés traditionnels. De ce fait les supermarchés 
cherchent à rester compétitifs en créant des expériences 
plus innovantes et personnalisées avec un focus sur les 
produits frais, biologiques et préparés.

• Certaines grandes chaînes de distribution se 
rapprochent de plus petites chaînes de « niche » (ex : 
Kroger et Murray’s Cheese).

• La demande en produits naturels et 
biologiques (40 Mrd USD en 2015) 
ne cesse d’augmenter, ce qui accroît 
la concurrence entre les retailers. En 
2017, Amazon rachète Whole Foods 
Market, supermarchés positionnés sur le 
segment haut de gamme en particulier 
sur les produits bios.

• Les chaînes de supermarchés 
traditionnels comme Walmart et Kroger 
se lancent en proposant des gammes 
biologiques et naturelles à moindre 
coût ce qui affecte considérablement 
les chaines spécialisées comme Whole 
Foods, Sprouts and Fresh Market.

Clean Food, Clean Label

• L’hôtellerie-restauration connait un phénomène 
de « healthification » des fast-food and fast casual 
restaurants. Une étude récente (Baum/Whiteman) 
annonce que 36 % des consommateurs s’inquiètent des 
produits chimiques présents dans leur alimentation et 
que 40 % pensent qu’il faut privilégier les ingrédients 
naturels, les produits sans OGM et colorants artificiels.

• Recherche de transparence des produit et process, de 
simplicité et compréhension des ingrédients.

• Orientation vers des produits plus sains (ex : snacks 
sains, boissons fonctionnelles, produits biologiques) 
et gourmets (+19 % en 2016 vs. 2015).

 UNE OFFRE FRANÇAISE ADAPTÉE AUX 
EXIGENCES DU MARCHÉ AMÉRICAIN

Opportunités pour les produits alimentaires et boissons 
françaises

• Les produits français continuent de conserver une très 
bonne image de qualité et d’authenticité. 
Des progrès sont possibles dans les produits 
milieu de gamme (biscuiterie, boulangerie 
ou pâtisserie) sous marques distributeurs, et 
dans le secteur des fromages.

• Face à cette situation, la France doit mieux 
promouvoir et diversifier son offre (produits 
bio, marque distributeurs…) et rassurer sur 
son accessibilité.

• Intérêt croissant pour le vin, notamment 
pour les rosés et les pétillants

Modernisation du secteur agricole 
américain

• Le secteur agricole évolue d’une 
agriculture extensive vers une agriculture plus intensive.

• La culture biologique est en pleine croissance (+ 23 % 
vs 2015) ; ainsi tout intrant permettant une culture 
biologique trouvera un bon accueil outre-Atlantique.

Comprendre la structure 
et le positionnement des 
acteurs du marché est la clé 
de réussite. Les Etats-Unis 
sont un très vaste marché, 
complexe, très concurrentiel 
et fragmenté ! 

Bureau Business France 
États-Unis
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Guillaume GLADE, Responsable Commercial et Marketing, PATISSERIE COLIBRI

« Le Summer Fancy Food Show 2016 a été notre première incursion commerciale en Amérique du nord. Ce salon est la 
porte d’entrée idéale sur le marché du Specialty Food aux Etats-Unis. Il nous a permis, en initiant les relations d’affaires 
avec des importateurs, distributeurs, détaillants de qualité, de nous forger des convictions fortes sur le potentiel de ce 
marché pour nos pâtisseries : nous avons ainsi engagé dès les mois suivants un développeur US sur place ! » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Les Etats-Unis : 1er importateur 
de vin en valeur et 3ème en 
volume

 > Consommation : 3,4 Mrd L 
prévus en 2020

 > Croissance de consommation 
attendue pour 2020 : +17,24 % 

 > 2ème en valeur, 5ème en volume.

 > Concurrence locale et 
européenne principalement.

 > France positionnée surtout sur 
le milieu/haut de gamme.

 > Intérêt croissant pour les rosés 
et les effervescents.

 > Marché mature.

Filières agricoles


Fromages

 > Consommation de produits 
laitiers en croissance (2 % 
estimé) grâce aux produits à 
forte valeur ajoutée (fromages, 
yaourts).

 > Demande forte en fromages 
étrangers.

 > Croissance pour la demande 
de produits du terroir.

 > Embargos interdisant les 
fromages à pâte molle au lait 
de vache cru (camembert, brie, 
vacherin, etc.)

Produits 
gourmets 
Epicerie


 > Les produits gourmets 
représentent environ 15 % 
des ventes vers les GMS 
américaines.

 > France sur le milieu / haut de 
gamme.

 > Concurrence locale de plus en 
plus importante et surtout sur 
la tendance du « consommer 
local » 

 > Pratiques, ethniques et santé 
sont les axes privilégiés.

Equipements 
agricoles


Equipements agricoles

 > Développement de 
l’agriculture de précision, 
orientation vers des outils 
plus techniques et plus précis 
incluant des technologies de 
pointe.

 > 10ème fournisseur mais gagne 
des places d’année en année.

 > Présence sur le secteur des 
pièces détachées.

 > Concurrence chinoise jugée 
peu chère mais peu fiable, 
contrairement à la concurrence 
allemande jugée performante 
et robuste.

 > Un réel besoin de 
mécanisation des étapes de 
désherbage et de récolte pour 
les fruits et légumes.

 > L’autorisation de 
commercialisation des drones 
pour l’imagerie aérienne 
est en cours de législation, 
entrainant ainsi une demande 
pour l’ensemble des produits 
associés (camera, software…).

Equipement 
pour l’industrie 
agroalimentaire 


Equipements pour les IAA

 > Concentration sur la qualité, 
la sécurité, l’origine et la 
traçabilité.

 > Plus de transparence sur les 
processus et les ingrédients 
durant la fabrication.

 > 7ème fournisseur d’équipements 
pour l’IAA aux USA.

 > Concurrence italienne et 
allemande mais surtout locale : 
Canada et Etats-Unis via les 
accords de libre-échange.

 > Demande exponentielle pour 
les produits frais, biologiques 
et naturels et hausse des 
exigences d’assainissement 
incitent les industriels à acheter 
de nouvelles machines.
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 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modification des règles d’étiquetage 
nutritionnel et de la liste des ingrédients : 
les entreprises ont jusqu’à fin 2021 
pour se mettre en conformité avec les 
nouvelles exigences.

Dans le cadre de l’Accord CETA, les 
entreprises doivent prouver l’origine 
communautaire de la marchandise par 
une Déclaration d’Origine sur Facture 
(DOF). Pour toute expédition supérieure 
à 6000 euros, le statut d’Exportateur 
Agréé s’avère obligatoire.

L’entrée en vigueur de l’Accord CETA 
facilite les échanges entre l’Union 
Européenne et le Canada par la 
suppression des droits de douane 
applicable sur 92 % des lignes tarifaires 
des produits agricoles et alimentaires.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Le surcroit de PIB attendu avec le CETA devrait se limiter autour de 0,4 % à un horizon de 5 ans et le lien commercial avec 

les Etats-Unis qui absorbent 75 % de ses exportations ne sera pas bouleversé par l’accroissement des échanges avec l’UE.

• Avec l’entrée en vigueur de l’accord, les entreprises françaises peuvent espérer bénéficier de la forte progression des 
importations canadiennes notamment dans les secteurs de l’alimentation et des boissons (+30,5 %).

5ème
+ 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

2,1 %
- 0,3 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

624
+ 1,9 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

22ème

A3/A1

+1,5 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

42 158
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

36 286
HABITANTS
(en milliers) 

16ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

CANADA 
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / CANADA

#ExpertEASE

DO YOUR HOMEWORK !

• Les Canadiens veulent savoir 
comment vous vous positionnez 
par rapport à la concurrence 
en termes de prix, de qualité, 
d’innovation…

• Mettez en avant la région de 
production de votre vin ou la 
marque de votre produit. Les 
régions françaises ont la chance 
de bénéficier d’une très bonne 
image et les producteurs doivent 
donc en tirer parti : la renommée 
d’une région est un des premiers 
facteurs de motivation dans l’acte 
d’achat.

• S’il a apprécié un vin d´une 
marque spécifique, il sera plus 
à même d´acheter d´autres 
bouteilles de la même marque. 
Ceci est d´autant plus vrai pour 
les petits producteurs.

• Déve loppez  une  gamme 
adaptée et innovante de produits 
alimentaires avec des formats 
individuels pour le snacking, du 
pratique à consommer / prêt-à-
servir / à partager.

• Proposez des recettes simples 
et des idées d’association de 
produits afin de profiter du 

regain d’intérêt 
des canadiens pour la cuisine. 
Privilégiez des recettes françaises 
ou des associations d’un produit 
avec une recette locale, connue 
des consommateurs (mac and 
cheese, cupcakes, etc.).

• Affichez des « clean labels » si 
possible : par exemple : sans 
gluten, sans hormones, sans 
antibiotiques, sans conservateurs, 
sans arômes artificiels, etc.

 INNOVATION ET NOUVELLES 
EXPÉRIENCES D’ACHAT

Un consommateur exigeant et soucieux de la qualité des 
produits qu’il consomme.

• Une population multi-ethnique sophistiquée et très 
informée, ouverte aux nouveautés.

• Recherche de praticité, de packagings innovants pour 
du « healthy snacking »

• Grande attirance pour les produits biologiques

• Les Millenials se tournent de plus en plus vers les 
produits locaux, mais sont curieux et 
ouverts aux produits importés s’ils sont 
nouveaux et innovants.

Evolution de la distribution pour répondre 
au besoin d’ « expérience d’achat/de 
consommation ».

• Prévision de croissance des ventes en 
HORECA de +4 % en 2017.

• Point santé : indication du nombre de 
calories dans les restaurants en Ontario, 
vers une conscience du manger sain.

• GD : Développement des concepts de 
magasins « urban ».

• Montée en gamme continue des MDD 
ces dernières années.

• 20 % des achats alimentaires seront faits en lignes d’ici 
2025.

 UN MARCHÉ EXIGEANT ET AU 
POUVOIR D’ACHAT ÉLEVÉ.

Les industries agroalimentaires : l’un des 3 principaux 
secteurs d’exportations vers le Canada.

• La France se place au rang de 6ème fournisseur du 
Canada pour les produits agricoles et agroalimentaires

• Industries agroalimentaires : 618 Mio EUR soit 20,4 % 
des exportations françaises vers le Canada, +1,5 % 
/2015.

• Les exportations de vins, spiritueux et bières qui pèsent 
pour 13,8 % des exportations françaises au 
Canada, stagnent (418,3 Mio EUR ; +0,4 %) 
après une forte hausse en 2015 (+9,9 %). 
Les ventes de vins représentent 2/3 de nos 
exportations au Canada.

La France doit saisir l’opportunité liée à 
l’intérêt pour les produits naturels, du 
terroir et innovants

• En 2016 la France et le 12ème fournisseur de 
produits gourmets du Canada et a exporté 
78,6 Mio EUR de produits gourmets vers le 
Canada, dont principalement du chocolat 
(33,62 %) et du fromage (21,74 %)

• La grande distribution recherche 
de nouveaux produits traditionnels et 
également innovants.

• Chiffre d’affaires de 3,5 Mrd CAD pour les produits 
biologiques.

• Ouverture des quotas laitiers à partir de fin 2016 – 
début 2017 avec l’accord CETA.

Le marché canadien doit 
s’appréhender dans son 
ensemble afin de déterminer 
où est le potentiel. Il faut 
être extrêmement bien 
préparé : les Canadiens sont 
des Nord-américains qui 
comme leurs voisins du sud 
accordent rarement une 
seconde chance.

Aude GUIVARCH
Business France Canada
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Thomas MIGNARD, Président, SKWARE

« Une réussite à l’export passe toujours par quelques notions principales : se rendre sur les lieux pour découvrir la culture, 
rencontrer les clients potentiels et évaluer l’intérêt du marché prospecté. En amont de cela, il est tout aussi important 
d’étudier les données réglementaires inhérentes au pays choisi et de définir une stratégie. Dans le cadre de notre souhait 
de développement au Canada et aux USA, Business France a joué un rôle prépondérant sur l’ensemble de ces démarches 
car ils nous ont permis de structurer nos premières visites, d’évaluer le potentiel marché mais aussi de vérifier que nous ne 
rencontrerions pas de barrières réglementaires sur ces territoires . » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Prévision de croissance de 
consommation : +4,3 % en 
2017.

 > PDM de la France : 14,7 % en 
volume et 20,7 % en valeur

 > Image forte : sophistication, 
qualité, raffinement.

 > Concurrence forte : locale 
et étrangère (italienne, 
américaine).

 > Marché très concurrentiel.

 > Produits biologiques, naturels, 
biodynamiques.

 > Très bonnes perspectives pour 
les vins effervescents hors 
Champagne.

Filières agricoles


Fromages

 > Croissance de 2 % en valeur 
et de 1 % en volume d’ici 
2020 pour les « unprocessed 
cheese », croissance de 1 % 
en valeur pour les « processed 
cheese ». 

 > Concurrence locale forte 
(Québec).

 > Demande croissante pour les 
fromages à pâte dure.

 > Les fromages importés sont 
majoritairement des fromages 
à pâte molle.

 > Intérêt pour les fromages à 
pâte dure.

 > 2ème poste des exportations 
agroalimentaires vers le 
Canada (après les vins).

 > Chaines canadiennes ont 
acheté des quotas.

 > Accord CETA : augmentation 
des quotas.

Produits 
gourmets 
Epicerie


Epicerie fine

 > Croissance continue en raison 
des préoccupations liées à la 
santé et recherche de qualité. 

 > Concurrence locale de plus en 
plus importante.

 > Forte concurrence italienne 
dans les épiceries fines.

 > Milieu et haut de gamme

 > Développement des 
produits gourmets dans les 
supermarchés traditionnels.

 > Développement des magasins 
haut de gamme et spécialisés.

Agroéquipements


Equipements IAA

 > Concentration sur la qualité 
alimentaire, la sécurité, 
l’origine et la traçabilité. 

 > Concurrence italienne et 
allemande.

 > Concurrence locale : Canada 
et Etats-Unis via les accords de 
libre-échange.

 > Hausse des exigences 
d’assainissement incitent 
les industriels à acheter de 
nouvelles machines, dans 
un contexte de demande 
exponentielle pour les produits 
frais, biologiques et naturels.
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DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’accord de libre-échange entre l’Union 
Européenne et le Mexique octroie à 
de nombreux produits l’exemption de 
droits de douane, à condition de bien 
prouver l’origine communautaire de 
la marchandise (par un EUR1 ou une 
Déclaration d’Origine sur Facture – 
DOF).

Certains produits, dont les boissons 
alcool isées,  sont exemptés de 
l’obligation de demande préalable 
d’importation, ce qui simplifie les 
démarches. 

Les formalités préalables à l’importation 
peuvent s’avérer longues. Certains 
produits alimentaires nécessitent 
la double obtention d’autorisation 
d’importation de la part de deux 
autorités compétentes (SENASICA et 
COFEPRIS).

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Malgré un contexte difficile (baisse des prix du pétrole, ralentissement mondial, appréciation du dollar…), le Mexique s’est 

distingué du reste de l’Amérique latine par une croissance de +2,3 % en 2016.

• Le pays maintient ainsi sa place de seconde puissance économique derrière le Brésil et première puissance commerciale 
d’Amérique latine.

8ème
+ 3 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

1,1 %
+ 0,4 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

172
+ 2,5 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

47ème

B/A4

+2,3 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

8 201
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

127 540
HABITANTS
(en milliers) 

40ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

MEXIQUE
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#ExpertEASE

• Profitez d’un climat bilatéral très 
favorable : le Mexique souhaite 
en effet s’affranchir de sa 
dépendance économique envers 
les États-Unis en se rapprochant 
de ses autres partenaires 
commerciaux. La recherche 
d’une plus grande proximité 
avec la France est déjà largement 
amorcée.

• Jouez sur l’image France : des 
produits de qualité supérieure 
à ceux proposés sur le marché 
local, à destination notamment 
de la classe moyenne, friande de 
produits et tendances importés.

• Le Mexique est un marché de 
marques, il faut donc implanter 
son image dans le temps, trouver 

une vitrine, et 
faire des efforts 
de communication importants.

• Différenciez-vous sur un marché 
très concurrentiel en mettant en 
avant des produits innovants et 
des technologies agricoles.

 VERS UNE MODERNISATION DE LA 
DISTRIBUTION

Une classe moyenne importante dont les habitudes sont 
de plus en plus occidentalisées

• Une classe moyenne (plus de 42 % des ménages) très 
dépensière : de nouvelles habitudes de consommation 
internationalisées et un gout prononcé pour les 
produits importés.

• Consommation de calories : 3 200 cal/jour par la classe 
moyenne, dont la plupart proviennent 
de nourritures fortement industrialisées 
comme les snacks, les plats préparés, 
les sodas.

• Très forte consommation de repas à 
emporter, de livraisons à domicile et de 
fastfood.

Adaptation de la grande distribution 
aux nouveaux comportements de 
consommation

• Régression du commerce traditionnel 
et de proximité face à la GD qui 
réalise 67 % des ventes de produits 
alimentaires, Walmart en tête avec 
+17 % de PDM.

• Apparition de magasins ou rayons 
spécialisés pour répondre à la demande 
en produits « bio », et sains.

• Les groupes de distribution qui ciblent 
les classes moyennes hautes se lancent 
sur le marché des produits en marque 
propre, principalement sur le segment de qualité 
gourmet ou « bio » : augmentation des points de vente 
premium et rayons hauts de gamme dans la grande 
distribution.

• Autre évolution notable sur ce marché au Mexique : 
les aliments destinés aux personnes souffrant 
d’intolérances sont en croissance, ces dernières étant 
en hausse dans le pays (notamment lactose et diabète). 
Ces aliments devraient connaître une croissance totale 
de 30 % entre 2009 et 2018.

 DIVERSIFICATION DES 
FOURNISSEURS : UNE OPPORTUNITÉ 
POUR L’OFFRE FRANÇAISE

Un secteur dépendant mais des échanges en 
développement

• Le Mexique importe 45 % de ses besoins alimentaires, 
bien qu’il soit le 12ème producteur agricole mondial avec 
25,4 Mrd USD d’importations en 2016.

• Forte dépendance céréalière : 51 % du blé 
et 89 % du riz consommés sont importés, 
pour un total des importations céréalières 
de 4,2 Mrd USD en 2016. L’importation de 
lait a augmenté de 53 % en 2016.

• Très forte croissance de la consommation 
des produits gourmets, principalement 
importés : marché estimé à 18 Mrd EUR en 
2016.

• Les États-Unis concentrent 70,8 % des 
ventes vers le pays, mais sa part de marché 
baisse régulièrement depuis cinq ans.

Des importations françaises qui stagnent 
mais de belles perspectives d’opportunités

• La France exporte en 2016 vers le Mexique 
177,3 Mio € de produits agroalimentaires, 
dont 67,95 Mio € de produits agricoles et 
109,4 Mio € de produits agroalimentaires.

• La moitié des exportations françaises 
portent sur les vins et les boissons 
alcoolisées, mais les produits laitiers et les 
fromages représentent plus de 10 % des 

produits français achetés par le Mexique.

• La modernisation de l’accord de libre-échange UE – 
Mexique, devrait également permettre de dégager de 
nouvelles opportunités pour la France, aujourd’hui 8ème 
fournisseur du Mexique.

Le Mexique est un pays de 
production où abondent 
des matières premières et 
une main d’œuvre qualifiée. 
Premier producteur et 
exportateur de nombreux 
fruits et légumes, bastion 
de géants agro-industriels 
(BIMBO, SIGMA, GRUMA), 
le Mexique fait de son 
secteur primaire un pilier 
de son développement 
dont l’agriculture contribue 
à hauteur de 3,6 % du PIB. 
Le Mexique est aussi un 
vaste marché en croissance 
sur tous les segments de 
l’agroalimentaire.

Bureau Business France 
Mexique
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Boris GALAN, International business developer, MENART

« En tant que fabricant de machines de compostage, MENART a décidé d’analyser les opportunités commerciales au 
Mexique qui présente des atouts indéniables : forte industrie sucrière, développement grandissant de la production d’huile 
de palme, de nombreux éleveurs bovins et de volaille, etc. Malgré tout, nous nous sommes heurtés aux difficultés habi-
tuelles que nous connaissons bien : un marché pas tout à fait mature mais surtout la difficulté de trouver un représentant 
compétent et motivé. Après quelques missions sur place, dont certaines organisées par Business France et le CODETEC, 
nous avons concrétisé une alliance avec le distributeur Mexicain MADISA. Fort de ce nouveau partenariat nous pensons 
confirmer une première vente en 2017 ».

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins

 > Croissance de la 
consommation +10 % en 2016 

 > Image de tradition et de 
qualité pour les vins français, et 
haut de gamme.

 > France : 2ème fournisseur de 
vins en valeur, mais le 1er en 
champagne avec 25 Mio USD 
en 2016. 

 > Opportunités pour les 
équipements et intrants 
vitivinicoles.

 > Intérêt nouveau et croissant 
pour les vins rosés.

 > Hausse de consommation des 
vins effervescents : +14 % en 
2016. 

Filières agricoles


Lait

 > +53 % de croissance des 
importations de lait


Volailles

 > +8 % de croissance des 
importations de volailles en 
2016.

 > Exportations françaises de lait 
multipliées par 2 en 2016

 > France : 2ème fournisseur de 
volailles : + 40 % de PDM en 
2016.

 > La France gagne des PDM 
dans la plupart des filières 
agricoles.

 > Volonté du Mexique de 
diminuer sa dépendance 
alimentaire envers les Etats-
Unis en développant ses 
échanges, notamment avec les 
pays européens. 

Produits 
gourmets 
Epicerie


 > Avec un marché estimé à 
environ 18 Mrd EUR, le produit 
gourmet est à la mode – et 
il est très majoritairement 
importé.

 > France : Image de référence 
sur le segment gourmet.

 > La France est le 5ème 
fournisseur de biscuits et le 
7ème fournisseur de chocolats 
au Mexique en 2016. 

 > Opportunités pour les 
produits innovants qui 
ne se trouveraient pas 
déjà sur le marché : les 
plats préparés dans leurs 
déclinaisons diététiques, bio et 
internationales. 

Agroéquipements


 > Mécanisation progressive 
depuis 20 ans : 2-3 % /an 
depuis 2012

 > Le manque de fournisseurs au 
Mexique fait monter à l’excès 
les coûts des équipements.

 > Présence française notamment 
sur les équipements agro-
industriels comme les 
emballeuses de lait, jus, fruit, 
appareils pour la confiserie…

 > 3ème fournisseur de semences 
bovines.

 > Demande croissante en 
technologies agricoles pour 
l’agriculture protégée et 
durable (irrigation, stockage, 
équipements pour serres)
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ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’étiquetage nutritionnel des produits 
alimentaires reste volontaire en 
Colombie. Il est toutefois de plus en plus 
utilisé. Attention : il devient obligatoire 
si les produits contiennent des graisses 
trans et/ ou des graisses saturées.

La plupart des produits alimentaires 
destinés au consommateur final ainsi 
que les boissons alcoolisées sont 
soumises à l’obligation d’enregistrement 
sanitaire auprès de l’INVIMA (Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos).

L’accord de libre-échange entre l’Union 
Européenne et la Colombie octroie à 
de nombreux produits l’exemption de 
droits de douane, à condition de bien 
prouver l’origine communautaire de 
la marchandise (par un EUR1 ou une 
Déclaration d’Origine sur Facture – 
DOF).

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Perspectives positives avec une prévision de croissance du PIB de 2,3 % pour 2017.

• L’amélioration des conditions de sécurité, dans un contexte post-conflit interne, rend le pays plus attractif pour les 
exportateurs.

• Lancement d’un ambitieux projet de production agricole, « Colombia Siembra » : investissements de 472 Mio EUR sur la 
période 2016-2018. Avec pour objectifs : augmenter la surface agricole cultivée et tripler la valeur ajoutée de l’agriculture, 
dont la part dans le PIB national est d’environ 6 %. 

18ème
+ 2 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

0,70 %
+ 0,2 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

34
+ 34,5 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

53ème

A4/A4

+2,0 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

5 805
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

48 653
HABITANTS
(en milliers) 

94ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

COLOMBIE
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#ExpertEASE

• Les Colombiens sont parfois 
choqués par le côté direct des 
Français, qui peut être perçu 
comme un manque de respect. 
Evitez donc de commencer 
une discussion sans avoir au 
préalable échangé quelques 
généralités, et n’exprimez 
jamais un souhait  ou un 
mécontentement sans l’enrober 
de formules de politesse. Evitez 
de faire des plaisanteries sur 
des sujets sensibles (tels que 
la drogue) qui risquent de 
heurter la susceptibilité de votre 
interlocuteur.

• Soyez attentif à toutes les 
indications de votre importateur 
local pour les démarches 
administratives d’obtention 
des permis à l’exportation, 
connues pour être complexes 
en Colombie. Veillez à lui faire 
parvenir rapidement l’ensemble 
de la documentation nécessaire, 
notamment dans le cadre de 
démarches au titre du registre 
sanitaire.

• Il est fortement recommandé 
qu’en tant que fabricant, vous 
assumiez les coûts liés à ces 
démarches et que vous soyez 

le titulaire du 
document et 
non votre importateur.

• Veillez à apporter un appui 
marketing à votre partenaire lors 
de la phase d’introduction de 
produits sur le marché. Ce point 
peut d’ailleurs être déterminant 
lors des négociations avec 
certains de vos prospects.

 VERS UNE CONSOMMATION PLUS 
QUALITATIVE

Un consommateur à la recherche de produits à plus forte 
valeur ajoutée

• Le développement du secteur des produits alimentaires 
importés suit l’augmentation du pouvoir d’achat des 
ménages : le PIB par habitant s’est accru de 32 % entre 
2006 et 2016 selon le FMI.

• Emergence de la classe moyenne : de plus en plus 
attirée par la consommation de produits de qualité 
supérieure.

• Le marché des produits dits sains 
et fonctionnels connait depuis ces 
dernières années une croissance 
annuelle de 10 %.

• La consommation de vins par habitant 
reste faible (1,5 L/an), toutefois le 
niveau a quadruplé en l’espace de 6 
ans et continuera à croître sur les 10 
prochaines années.

Organisation de la distribution

• 52 % des ventes  de produits 
agroalimentaires sont réalisées via un 
circuit traditionnel contre 48 % via un 
circuit moderne (GD).

• Les chaînes de GD mettent en place des 
stratégies tournées vers le qualitatif : corners produits 
gourmets, importés, sains ; création de boulangeries 
artisanales dans le magasin (gamme de pains artisanaux 
à la française) ; création de produits type gourmets en 
MDD.

• Oligopole de 3 groupes représentant plus de 85 % de 
la GD, dont Grupo Exito, (filiale de Casino) qui détient 
plus de la moitié des parts de marché, Olimpica (origine 
colombienne) et Censosud (Chili)

• La restauration hors domicile constitue le 3ème poste 
de dépenses des foyers colombiens. Croissance du 
secteur gastronomique de +22 % entre 2014 et 2015 ; 
+12 % entre 2015-2016.

 LA RENOMMÉE DU MADE IN FRANCE

Augmentation des importations de produits alimentaires

• En 2016, les importations colombiennes de produits 
agricoles, alimentaires et boissons ont atteint 6,2 Mrd 
USD (+4,1 %), représentant 14 % des importations 

totales.

• L’entrée en vigueur de l’accord de 
commerce entre la Colombie et l’UE en 
2013 a provoqué un accroissement et 
une diversification de l’offre de produits 
alimentaires importés.

• En 2016, les importations de vins 
représentaient 24 Mio de cols, soit une 
croissance de plus de 108 % entre 2006 et 
2016.

Croissance des importat ions en 
provenance de France

• En 2016, les postes les plus importants 
pour les exportations françaises vers la 
Colombie furent l’agro-alimentaire (+22 % ; 
26 Mio EUR) et les produits agricoles 

(+189 % ; 6 Mio EUR).

• Excellente image de renommée et de prestige du 
Made in France. Les produits français se positionnent 
en général sur le segment haut de gamme.

• En 2016, l’équivalent de près de 1,5 Mio de cols de 
vins furent importés de France, soit une augmentation 
avoisinant les 60 % par rapport à 2014.

L’économie colombienne est 
une des plus dynamiques 
d’Amérique latine et des 
plus prometteuses parmi 
les économies émergentes : 
le pays change et se 
modernise, bien que les 
besoins d’investissements 
et d’organisation restent 
importants.

Aline BILLE
Bureau Business France 
Colombie 
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Jean-Bertrand MARQUE, Propriétaire, Château Maison Noble

« Prendre la décision d’aller prospecter sur ce marché lointain et méconnu ne coulait pas de source pour moi, alors qu’il 
y a tellement d’actions que je devrais mener sur des pays plus proches, plus connus…Une fois sur place, j’ai tout de suite 
ressenti l’intérêt des colombiens pour les produits français. Il a cependant été très compliqué d’obtenir les autorisations 
administratives nécessaires à l’importation de mes produits. Business France a été d’une aide précieuse et d’une disposition 
totale pour m’y aider, cela aura pris 2 ans ! »

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins & Champagne

 > Consommation faible (1,5 L/an/
hab) mais multipliée par 4 en 
6 ans.

 > Prévisions très positives 

 > Leader en valeur et en 
volume sur le segment des 
champagnes et mousseux 
(55,7 % PDM val. et 34,5 % vol.).

 > 4ème fournisseur de vins 
tranquilles, concurrencé par 
les vins des pays voisins (Chili, 
Argentine) et européens 
(Espagne et Italie).

 > Demande de produits entrée 
de gamme.

 > A la recherche de vins 
nouveaux, hors vins du 
Nouveau Monde : intérêt accru 
pour les vins français.

 > Absence de droits de douane 
pour les vins et champagnes 
de France.

Filières agricoles


Pommes

 > Importations : +6 % entre 
2011 et 2016, malgré un 
ralentissement depuis 2013.


Ingrédients laitiers

 > Exportations françaises : +45 % 
/2014.

 > France : 3ème fournisseur de 
pommes en Colombie (6,5 % 
PDM)

 > Perte de vitesse du Chili (76 % 
PDM ; -4 %) et des Etats-Unis 
(-43 %) au profit de la France : 
+550 % /2013

 > 2ème fournisseur européen de 
poudres de lait et concentrés 
(après la Suisse).

 > 1er fournisseur européen de 
lactosérum et lactose.

 > Opérateurs locaux en 
demande d’une offre 
différenciée de la pomme 
chilienne et nord-américaine.

 > Entrée en vigueur du traité 
préférentiel de commerce 
entre l’UE et la Colombie sur 
les ingrédients (poudre de lait 
et lactosérum notamment)

 > Fortes dépendances aux 
importations d’ingrédients : 
production insuffisante et de 
faible qualité. 

Produits 
gourmets 
Epicerie


 > Importations : +30 % /2011 – 
soit 620 Mio USD

 > 18ème fournisseur de produits 
d’épicerie, loin derrière 
d’autres pays européen 
comme la Belgique ou 
l’Espagne.

 > Excellente image du Made 
in France : produits haut de 
gamme 

 > Segments porteurs : fromages, 
épicerie sèche, biscuiterie, 
sauces, charcuterie.

 > Distribution via une société 
d’importation. 

Agroéquipements


Machines agricoles

 > 193 Mio USD importés en 
2016.


Équipements pour les IAA

 > Importations : +12 % /2011 - 65 
Mio USD.

 > Plus de 54 % du matériel 
agricole importé provient des 
États-Unis, du Brésil et de 
Chine.

 > Offre italienne sur le secteur 
du lait avec les équipements 
de traite.

 > France : 17ème en 2016 avec 1,8 
Mio USD.

 > France : 15ème fournisseur, très 
loin derrière ses principaux 
concurrents européens, 
notamment l’Allemagne et 
l’Italie. Et le leader américain. 

 > Irrigation (seulement 10 % des 
terres cultivées sont équipées).

 > Modernisation des process et 
équipements, trop souvent 
traditionnels.

 > Meilleure productivité animale 
(génétique, nutrition, bien-
être, santé…)

 > Qualité inférieure des produits 
issus de la production locale.

 > Prévisions de croissance de la 
consommation alimentaire en 
Colombie entre 2016 et 2019 : 
+40 %.



AFRIQUE
Algérie
Côte d’Ivoire
Afrique du Sud 
Tunisie
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NOTATION COFACE : FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES :
(classement doing business) 

 FLASH RÉGLEMENTAIRE

1

 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un avis du 1er avril 2017 permet 
l’élargissement de la liste des produits 
soumis à licence d’importation. Il 
conviendra alors de vérifier si le produit 
est soumis au régime des licences 
d’importation. 13 produits agricoles et 
agricoles transformés, sur les 21 listés à 
ce jour.

Est entré en vigueur en septembre 
2005, un accord d’association entre l’UE 
et l’Algérie. L’objectif principal est la 
mise en place progressive d’une zone 
de libre-échange. Ces accords mettent 
en place des préférences tarifaires. Des 
conditions doivent être respectées afin 
de pouvoir en bénéficier.

La certification « halal » devient 
obligatoire à compter du mois de juin 
2017. La liste des produits concernés n’a 
pas encore été émise. 

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Malgré un taux de chômage élevé chez les jeunes et un poids du secteur public très important, la situation financière 

extérieur du pays apparaît comme solide (faible endettement extérieur et importantes réserves de change). Les dépenses 
des ménages sont restées soutenues en partie grâce au maintien des subventions hors énergie.

• La baisse des cours du pétrole a encouragé le lancement de nouveaux projets, dans l’amont et l’aval de l’élevage et de 
l’agriculture (production fourragère, collecte de lait, production laitière, transformation carnée et de fruits et légumes). 

1er
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

15,4 %
- 2,2 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

1 164
- 16,7 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

156ème

C/B

+3,6 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

3 844
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

40 606
HABITANTS
(en milliers) 

10ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

ALGÉRIE 



AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? / 151

OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / ALGÉRIE

#ExpertEASE

UNE APPROCHE PHYSIQUE NÉCESSAIRE

• L’Algérie demeure une plage 
d’opportunités de partenariats 
gagnant-gagnants entre les 
entreprises des deux pays, 
notamment en termes de 
transfert de compétences, de 
technologies, savoir-faire

• Demande manifeste pour tous 
les équipements IAA y compris 
le froid, le transfert de savoir-
faire & technologie, la formation, 
le conseil et la maintenance.

• Soyez attentif à vos premiers 
contacts, le relationnel est 
important : ne pas se limiter 

au contact par téléphone et 
e-mail, la présence sur place est 
fortement requise.

• Rense ignez -vous  su r  les 
réglementat ions  et  leurs 
évolutions. Obligation d’une 
domiciliation bancaire pour toute 
opération d’importation.

 MODERNISATION ET STRUCTURATION 
DE LA DISTRIBUTION

Évolution progressive des modes de consommation

• Rapport qualité/prix très important : exigence croissante 
vis-à-vis de la qualité, mais le consommateur algérien 
reste très attentif aux prix. Emergence des produits 
d’épicerie importés, moyen et haut de gamme, et de 
produits de terroir.

• Préférence pour la viande blanche (filière bien 
structurée, viande moins onéreuse) et la viande ovine 
(autosuffisance et habitudes). La viande 
rouge reste encore très dépendante des 
importations (48 000 tonnes/ an) avec 
une consommation nationale estimée à 
1,2 million de tonnes/an.

Modernisation continue des circuits de 
distribution

• Lutte acharnée contre le marché 
informel et la contrefaçon (éradication 
de près de 50 % des commerces 
illégaux). Interdiction de distribution de 
tout produit non conforme aux normes 
internationales.

• Attrait pour les GMS au détriment 
des commerces de proximité : les 
GMS représentent près de 15 % de la 
distribution alimentaire et les MDD 
commencent à apparaître.

• 9 Hypermarchés, 240 supermarchés, près de 2 000 
supérettes et des dizaines de milliers de petits 
commerces de quartiers recensés aujourd’hui.

• Conformément à un plan d’action national, mise en 
place de nouvelles assiettes foncières dédiées à la 
réalisation de 8 marchés de gros des fruits et légumes 
à Aïn-Defla, Mascara, Sétif, Guelma, Djelfa, Ouargla, 
Mila et Biskra.

• Augmentation du nombre de traiteurs, de RHD et de 
sociétés de catering. Montée en gamme de l’hôtellerie 
restauration près des niches de consommateurs 
aisés (expatriés et employés de sociétés pétrolières ; 
collectivités locales, hôtels et tourisme d’affaires).

• En parallèle, multiplication des fast-foods en grand 
nombre sur le territoire national.

 LA FRANCE : UNE PLACE PRIVILÉGIÉE

Des importations régies par de nombreuses 
réglementations protectionnistes

• En 2016, les importations agroalimentaires de l’Algérie 
se sont élevées à 8,2 Mrd EUR, soit un déficit commercial 
de 7,89 Mrd EUR. Les principaux produits importés sont 
des produits de base tels que les céréales (31 % des 
importations), produits laitiers (11 % des importations) 
et le sucre (10 %).

• Outre la France, 1er fournisseur, on observe une montée 
en puissance sur le marché algérien de 
pays tiers tels que l’Argentine (alimentation 
animale et céréales) et le Brésil (pour le 
sucre).

• Le gouvernement algérien souhaite 
réduire sa dépendance aux importations, 
et transformer l’État importateur en un 
État exportateur : belles opportunités pour 
les équipementiers et les producteurs de 
matières premières.

La place de la France

• La France : 1er fournisseur de produits 
agroalimentaires absorbant 15,4 % des 
importations du pays. Elle se positionne 
loin devant ses principaux concurrents 
européens, notamment l’Espagne (4 % de 

parts de marché) et l’Allemagne (2,8 %).

• En 2016 la France a exporté 1,16 Mrd EUR de produits 
agroalimentaires vers l’Algérie dont des céréales 
(53,6 %), des produits laitiers (10,2 %) et les préparations 
à base de céréales (9,6 %).

• Origine France valorisée sur les produits gourmets et 
d’épicerie fine : la France a doublé ses exportations 
en 5 ans de produits gourmets (34 Mio EUR en 2016), 
notamment le chocolat (37 % des produits gourmets 
exportés vers le marché algérien) et les produits de 
boulangerie (22 %).

L’Algérie vit une nouvelle ère 
marquée par une volonté 
de mise en valeur des 
ressources et des produits 
locaux, une redynamisation 
des territoires et une 
stabilisation économique 
favorisant les opportunités 
partenariales pour les ETI et 
PME françaises.

Sabrina BENBOUALI
Bureau Business France 
Algérie
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Stéphane NICOLAÏ, Responsable Pôle Réfrigération, Groupe LDFS

« Je suis confiant sur les répercussions commerciales que cette mission de découverte dans le sud algérien va engendrer 
pour chacun d’entre nous. Les discussions et échanges d’informations pour créer un outil de contrôle et de régulation et 
optimiser la production frigorifique en stockage de froid ont déjà bien commencé.  » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Filières agricoles


Bovins vifs

 > Croissance des importations 
(laitiers et d’engraissement) 

 > France : 1er fournisseur 
en bovins laitiers et 
d’engraissement.

 > Concurrence forte : l’Espagne, 
la Nouvelle Zélande, l’Italie, 
le Brésil et l’Argentine pour la 
viande bovine fraîche.

 > Création de nouveaux 
abattoirs : besoins croissants 
en bovins d’engraissement, 
d’abattage et de reproduction.


Fruits

 > Reprise des importations 
depuis Avril 2017

 > La France : 1er fournisseur en 
pommes (130 000t/an). 3ème 
fournisseur mondial en fruits.

 > Concurrence étrangère : Italie 
(pommes), Pays-Bas (semences 
de pomme de terre) …

 > Possibilité d’exportation 
française de fruits à noyaux ; 
augmentation des exportations 
françaises de fruits secs, qui 
rencontrent un vrai succès. 


Ingrédients

 > Forte demande d’intrants et 
de matières premières 

 > Poudre de lait : Algérie, 2ème 
importateur mondial.

 > Céréales : 1er client de la 
France

 > Présence française significative 
dans les arômes, et autres 
matières premières.

 > Volonté de l’Etat d’accroitre 
la production locale : une 
présence plus « agressive » 
dans ce secteur est préconisée.

Produits 
gourmets 
Epicerie


Produits premium et plats 

préparés 

 > Chocolat : 8ème fournisseur

 > Biscuits, 5ème après la Turquie, 
Espagne, Italie, Tunisie. 

 > Fromage : 2ème derrière la 
Nouvelle-Zélande.

 > Apparition timide de plats 
préparés, produits précuits ou 
surgelés et produits premium

Agroéquipements


Machinisme agricole

 > Développement et 
intensification de l’agriculture, 
forte carence en main 
d’œuvre : grand recours à la 
mécanisation

 > Concurrence internationale 
forte : la France se classe 
entre la 4ème et la 8ème place. 
Concurrents européens 
(Allemagne, Italie, Autriche, 
Belgique…) et mondiaux 
(Chine, Inde, Turquie…) pour 
les équipements de l’amont : 
agriculture, élevage, mini-
laiteries, et de l’aval : stockage, 
conditionnement, calibrage, 
froid, transformation, 
logistiques.

 > Développement de 
partenariats industriels et/
ou technologiques avec des 
opérateurs algériens pour 
une fabrication locale à taux 
d’intégration progressif.


Equipements IAA

 > Favorisation et priorisation de 
la production locale

 > Forte présence française : 2ème 
fournisseur mondial après 
l’Italie

 > Concurrence européenne 
accrue dans la transformation 
des céréales, des F&L et dans 
la BVP.

 > Demandes croissantes en 
savoir-faire et SAV.

 > Il est conseillé de créer et de 
développer des filiales en 
Algérie ou, à défaut, d’avoir un 
représentant/agent local.
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 FLASH RÉGLEMENTAIRE
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 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’étiquetage des denrées alimentaires 
doit obligatoirement se faire en français 
mais l’ajout d’une seconde langue est 
toléré.

L’accord de partenariat entre l’Union 
Européenne et l’Afrique de l’Ouest a 
été ratifié par la Côte d’Ivoire en 2016. 
Cet APE est appliqué provisoirement par 
la Côte d’Ivoire depuis le 4 septembre 
2016. La Côte d’Ivoire est membre de 
plusieurs organisations dont l’UEMOA 
(Union économique et monétaire de 
l’Afrique occidentale), la CEDEAO 
(Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest) et à l’HOHADA 
(Organisation pour l’harmonisation en 
Afrique du droit des Affaires).

Un régime d’agrément s’applique 
aux produits dont l’importation est 
soumise à un agrément délivré par 
une commission interministérielle 
d’agrément (les viandes et abats, la 
volaille, les poissons, les œufs d’oiseaux 
en coquilles, frais ou conservés) ainsi 
qu’aux produits dont l’importation est 
soumise à l’autorisation préalable d’un 
ministère technique pour des raisons 
sanitaires, phytosanitaires, de moralité, 
d’ordre et de sécurité publics (animaux 
vivants, semences, etc.).

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Le PNIA 2 (Programme National d’Investissement Agricole 2016-2025), à hauteur d’environ 3 Mrd EUR, témoigne d’une 

volonté affirmée gouvernementale de promouvoir, valoriser et prioritairement transformer les produits locaux en produits finis.

• Accompagner, promouvoir et investir sur ce segment demeure une clé d’entrée incontournable dans le secteur agricole 
et agroalimentaire ivoirien.

1er
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

20,5 %
+ 3,7 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

343
- 0,5 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

142ème

B/C

+8,8 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

1 526
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

23 695
HABITANTS
(en milliers) 

27ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

CÔTE D’IVOIRE 
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#ExpertEASE

• Niveau de représentation : 
de plus en plus, le niveau de 
l’interlocuteur local sera en 
fonction de l’ interlocuteur 
étranger : un DG rencontrera un 
DG et un Directeur Commercial, 
le Responsable export.

• La tenue vestimentaire dénote 
du sérieux de vos affaires et 
du respect accordé à votre 
interlocuteur. Malgré le climat 
chaud, la veste et la cravate sont 
de mise.

• Proposez une offre ou un service 
complémentaire sur un marché 
concurrentiel  sans vouloir 
imposer une révolution des 
savoir-faire ou les remettre en 
cause : cela risquerait de vexer 
vos interlocuteurs locaux.

• Sachez proposer des modalités 
de paiements flexibles sans 
afficher une frilosité dans les 
relations d’affaires qui se basent 
en priorité sur la confiance.

• Assurez un suivi 
continu par des 
missions annuelles, visez la durée 
et ne pas prendre pour argent 
comptant « votre proposition est 
la bienvenue ».

• Accompagnez vos partenaires 
locaux avec une réelle démarche 
commerciale ; proposez des 
démonstrations commerciales de 
vos produits, soutenez-les dans 
les opérations marketing.

 LA GRANDE DISTRIBUTION SE 
STRUCTURE

Des GMS toujours plus attrayantes en termes de produits 
et de prix !

• Ouverture du 2ème Carrefour en mai 2017, et un 3ème 
en projet de construction : intérêt pour le « made in 
France », encore essentiellement véhiculé par des 
expatriés et la haute classe ivoirienne.

• Le prix reste le principal critère d’achat, mais la qualité 
est de plus en plus au cœur des préoccupations de la 
classe moyenne.

• L’option des produits locaux (y compris 
en vrac) que l’on trouve habituellement 
sur les marchés traditionnels dans les 
rayons de Carrefour est un pari osé pour 
toucher les populations plus modestes.

• Le système des cartes cadeaux se 
modernise et est adopté par plusieurs 
opérateurs pour fidéliser la clientèle.

• Conditionnement en minidose sur des 
petits prix notamment sur les produits 
laitiers, huiles, eaux minérales…

Distribution informelle et formelle, un 
tandem déséquilibré au profit de la 
première :

• Le secteur informel domine fortement la distribution 
alimentaire formelle et les GMS avec près de 80 % 
de PDM. Les produits locaux sont présents dans les 
marchés traditionnels alors que les produits importés se 
retrouvent principalement dans la GD moderne.

• Les leaders de la GD restent les groupes libanais 
(Prosuma et CDCI) : ouverture de 30 magasins/an.

• Envol du e-commerce après la crise de 2012 : 
positionnement au travers de JUMIA et Afrimarket, en 
proposant des produits alimentaires compétitifs avec 
des stocks en continu, en local.

• Croissance de l’HORECA avec des parcs hôteliers en 
construction. Approvisionnement auprès de la GD, mais 
besoin en matériels et équipements de cuisine.

 LEADERSHIP DES PRODUITS FRANÇAIS

Suprématie de la présence française dans les importations

• Production locale faible dans tous les secteurs, qui ne 
couvre pas les besoins. Interdiction d’importation de 
farines pour protéger la production locale.

• Près de 80 % des produits alimentaires dans les GMS 
viennent de France avec un total de 343 Mio EUR de 
produits alimentaires exportés en Côte d’Ivoire.

• Priorité aux vins, champagnes, céréales, produits laitiers 
et une légère baisse sur les viandes.

• Les produits de Thaïlande et d’Inde arrivent en 2ème et 
3ème positions et restent attractifs en termes 
de coût, notamment sur les riz et semoules, 
ainsi que sur du machinisme agricole.

• Les concurrents sont européens, 
notamment l ’ I tal ie et l ’Al lemagne 
(équipements IAA et de boulangerie).

Progression continue de la demande de 
produits « made in France ».

• La qualité des produits français est 
reconnue en raison du savoir-faire français et 
de la confiance affichée des consommateurs. 
Attachement historique qui vient renforcer 
l’omniprésence des produits français.

• Produits gourmets et d’épicerie restent 
encore peu accessibles en raison de leur coût 
élevé, cependant la classe moyenne (15 à 20 % de la 
population) se les procure aisément.

• Signe de cet engouement - l’explosion des exportations 
françaises de produits gourmets : +80 % en 5 ans, soit 
16,3 Mio EUR exportés de France vers la Côte d’Ivoire, 
en particulier, la BVP (*2 en 5 ans), le chocolat (+14,3 % 
en 5 ans) et les préparations à bases de fruits et 
légumes (*7 en 5 ans).

Pays francophone et 
francophile, la Côte d’Ivoire 
reste addict aux produits 
alimentaires.

Constance TONDOH
Bureau Business France 
Cote d’Ivoire
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Stéphanie RIFFAUD, Gérante propriétaire de VILLEPEYROUX FOREST

« La préparation en amont avec le bureau local de Business France a permis de cibler des interlocuteurs clés dans le domaine 
des vins, certes un nombre limité de rendez-vous mais très qualitatifs dans le réseau de la distribution alimentaire. En effet, 
en plus du timing parfait, des aspects logistiques bien coordonnés, les acteurs étaient bien briefés en amont, à l’écoute et 
très courtois. La présentation de mes produits avec mes échantillons plutôt que l’exposé de notre stratégie commerciale a 
été un atout pour des échanges fructueux. Il en est ressorti une commande avec un client important qui devrait, je l’espère, 
perdurer vu la demande présente en adéquation avec la particularité de nos produits. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins et spiritueux

 > + 21 % en volume et +8 % en 
valeur en 2016 par rapport à 
2015. 

 > France : 2ème fournisseur 
derrière l’Espagne (18 Mio EUR 
en 2016)

 > Pas de production locale

 > Très forte présence des 
vins de Bordeaux, région 
historiquement très implantée.

 > Intérêt pour les vins blancs, 
rosés et les effervescents.

 > Nouvelle tendance pour les 
liqueurs aromatisées fruitées.

 > Par le biais de magasins 
spécialisés, GMS, détaillants, 
caves de quartier… 

Filières agricoles


Produits laitiers  
(32 Mio EUR) 

 > France : leader sur le marché 
(présence forte de grands 
groupes industriels français, via 
des filiales).

 > 32 Mio EUR importés

 > Production locale de yaourts. 

 > Lait entier, lait écrémé, yaourt

 > Dans les GMS, superettes, 
échoppes de quartier etc.

 > Conditionnements innovants 
avec ciblage vers les enfants. 

Produits 
gourmets 
Epicerie


BVP

 > +35 % en valeur des  produits 
français

 > Pain et viennoiserie française 
bien connus du consommateur

 > 82,9 Mio EUR exportés par la 
France en 2016, soit multipliés 
par 2 en 5 ans. 

 > Plus de 1 000 boulangeries 
mettant le pain français à 
l’honneur.

 > S’adresse à une population 
de classe moyenne urbanisée 
et jeune, friande de produits 
premium, française. 

Agroéquipements


Machinisme agricole

 > 5ème client de la France

 > Baisse conséquente des 
importations de machines 
agricoles au profit de l’Italie.

 > 3 Mio EUR importés de France. 

 > Le neuf est trop cher, plus 
d’achats d’occasion.

 > Des systèmes d’acquisitions 
groupées par des 
coopératives. 
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NOTATION COFACE : FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES :
(classement doing business) 

 FLASH RÉGLEMENTAIRE
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 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concernant la langue ut i l isée, 
les produits alimentaires doivent 
obligatoirement être étiquetés dans 
l’une des 11 langues officielles du 
pays, bien qu’il soit fréquent de faire 
apparaître les mentions en anglais.

L’accord de partenariat économique 
avec la Namibie, le Botswana, le 
Swaziland, l’Afrique du Sud et le Lesotho 
est entré en vigueur le 10 octobre 2016. 
L’accord prévoit la libéralisation des 
échanges entre les 5 pays africains et 
l’Union Européenne.

Pour les marchandises soumises à 
restrictions, les importateurs doivent 
avoir un permis requis avant expédition 
et avant d’entreprendre toute formalité 
d’importation, c’est le cas pour les 
importateurs de produits alimentaires. 
L’International Trade Administration 
Commission of South Africa (ITAC), est 
responsable de la délivrance des permis.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Hausse attendue en 2017 des importations de produits et équipements agricoles et agroalimentaires suite à la fin des 

deux années de sécheresse (2015 et 2016).

• Renforcement de la devise locale (dépréciation de 35 % en 2016).

• Les récoltes agricoles en cours et les prévisions 2017 très positives devraient permettre une diminution des prix alimentaires 
favorisant encore plus la consommation locale.

14ème
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

3,1 %
+ 0,5 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

162
- 6,8 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

74ème

C/A4

+0,3 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

5 274
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

55 909
HABITANTS
(en milliers) 

43ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

AFRIQUE DU SUD
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / AFRIQUE DU SUD

#ExpertEASE

• Soyez visibles et présents : 
Préférez le téléphone au mail, 
et n’hésitez pas à relancer 
régulièrement.

• Jouez la carte de la proximité 
avec vos prospects/clients. Votre 
partenaire a besoin d’être rassuré 

et de vous savoir à ses côtés.

• Rencontrez vos cl ients et 
déplacez-vous dans le pays, 
nécessaire pour ouvrir un courant 
d’affaires.

• Les Sud-africains n’acceptent pas 
de rendez-vous de courtoisie ! 

Vos rendez-
v o u s  s o n t 
donc l’expression d’une réelle 
opportunité.

 DES OFFRES INNOVANTES ET 
ORIGINALES

Sophistication de la consommation

• Classe moyenne avec un pouvoir d’achat équivalent aux 
Européens : 16 Mio d’individus.

• Expansion des produits « Santé » (+13 % /2014), 
produits « Bio » (+37 % d’ici 2020) et produits adaptés 
aux intolérances alimentaires (+8 % d’ici 2020 ; 35,8 Mio 
EUR en 2015).

• Lutte contre l’obésité et le surpoids : 21 % de la 
population est obèse et ¼ des enfants en surpoids.

• Plats préparés et packaging pratiques 
en pleine expansion : +8 % /2015 soit 
252 Mio EUR sur les ventes de plats 
préparés.

• Le prix demeure un critère clé pour les 
acheteurs et les consommateurs dans 
un contexte d’inflation.

Réorganisation pour limiter l’impact de 
l’inflation des prix

• La distribution formelle a fortement 
progressé puisqu’elle représente 
désormais 70 % de la consommation 
al imentaire,  s imilaire aux pays 
développés, contrôlée à 94 % par cinq 
grands groupes.

• Développement du e-commerce : +82 % entre 2013 et 
2016 ; estimation de +80 % pour 2015-2019.

• Augmentation des produits de MDD d’entrée à haut 
de gamme, pour répondre aux besoins des différents 
groupes de consommateurs. Et diversification des 
offres vers du qualitatifs.

• MDD : 19,6 % des ventes en 2016. 15 catégories de 
produits (dont viandes fraîches et surgelées, produits 
laitiers, biscuits, sodas, fromages pré-emballés…) 
représentent 54 % des ventes MDD.

• L’HORECA, en croissance est à la recherche de 
nouveaux concepts pour un prix abordable : succès des 

brasseries et bars (+8 % /an en moyenne depuis 2012) 
et succès des restaurants à l’européenne.

 REPRISE SUR UN MARCHÉ 
CONCURRENTIEL

Un marché ouvert sur le continent africain

• En 2016 le pays a importé en total de 6,47 Mrd USD de 
produits agroalimentaires.

• Ses principaux fournisseurs sont l’Argentine (11,2 %), 
la Thaïlande (4,9 %) et le Brésil (4,9 %). Concernant ses 
principaux fournisseurs européens il s’agit des Pays-Bas 

(4,8 %), de l’Espagne (3,4 %) et de la France.

• Les principaux produits importés sont les 
céréales (21,4 %), les huiles (10,7 %), et les 
viandes (8,3 %).

• Le renforcement du taux de change 
favorise la reprise des importations, les GMS 
sud-africaines sont intéressées pour importer 
des produits alimentaires d’Europe

Une offre françaises qui garde un fort 
potentiel de développement

• La France est le 14ème fournisseur de 
produits agroalimentaire du pays (PDM : 
3,05 %) soit 197, 48 Mio USD importés en 
2016, une hausse de +32,2 % /2011.

• L’Afrique du Sud importe principalement des 
boissons (32,9 %), des produits laitiers (11,3 %), et de 
l’alimentation animale (10,7 %) de France.

• Concernant les importations de machinisme agricole, la 
France est le 6ème fournisseur du pays soit une PDM de 
5,2 % et un total importé de 26,75 Mio USD.

• Pour les produits gourmets, en 2016 la France a 
exporté 11,03 Mio EUR vers l’Afrique du Sud, soit 
une augmentation de +35,3 % en cinq ans Il s’agit 
essentiellement de produits de BVP à 39,7 %. 

L’Afrique du Sud se remet des 
deux années de sécheresse 
et profite du renforcement de 
sa monnaie. C’est un marché 
en pleine évolution avec une 
forte disparité de revenus et 
d’habitudes alimentaires (…).

Camille TRICOIRE
Bureau Business France 
d’Afrique du Sud
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Jean-Claude LEBLANC, Directeur LDC FOODS

« L’accompagnement de Business France nous a permis de gagner du temps dans notre implantation en Afrique du Sud 
et de développer un volume d’affaires avec des clients de qualité. » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Vins & spiritueux

 > +21 % des importations de 
Champagne en volume

 > +24,3 % des importations de 
vins tranquille en volume.

 > Les importations de Cognac 
ont augmenté de +20 % en 
volume et +11,3 % en valeur.

 > France 1er fournisseur (PDM : 
81,9 %)

 > Marché de niche pour les vins 
français.

 > Forte concurrence des vins 
locaux, portugais et Italiens sur 
les entrée et milieu de gamme. 

 > Consommation traditionnelle 
de bières mais croissance de la 
consommation de vins.

 > Si les nouveaux 
consommateurs débutent 
avec des vins locaux, 
développement d’un groupe 
de connaisseurs qui apprécient 
les vins étrangers dont la 
France.

 > Marketing et promotion pour 
éduquer et faire connaître. 

Produits 
gourmets
Epicerie


Fromage

 > +66 % des importations en 
2015.


BVP

 > Consommation de produits 
boulangers :  
+8 % (volume) en 2015

 > France : 5ème fournisseur
 > Concurrence : Allemagne, 
Royaume-Uni, Nouvelle-
Zélande et Italie

 > Réputation du savoir-faire 
français.

 > France exporte 4,35 Mio EUR 
en 2016, soit +70,2 % /2011.

 > Ouverture de nombreuses 
boulangeries dans les foyers 
de consommation

 > Ouverture avec succès de 
franchises européennes dont 
Paul en 2017.

 > Augmentation de la 
consommation de fromage : 
+50 % estimée entre 2014 et 
2024.

 > Les matières premières 
de qualité sont de plus en 
recherchées. La production 
locale est souvent de mauvaise 
qualité.

Agroéquipements 


Machinismes agricoles

 > Après 2 années de sécheresse 
reprise des activités agricoles 
en 2017.

 > 510, 95 Mio USD de 
machinisme agricole


Equipements IAA

 > France : 6ème fournisseur, soit 
5,2 % PDM.

 > Concurrence américaine, 
allemande, italienne, 
néerlandaise et indienne.

 > La France est le 7ème 
fournisseur de l’Afrique du Sud 
en équipement IAA (PDM : 
5,78 %).

 > +5,1 % /2011 et +53,9 % /2015.
 > Concurrence européenne 
(Allemagne, Pays-Bas, Italie) et 
mondiale (USA et Chine). 

 > 1ère puissance agricole du 
continent africain.

 > Volonté de modernisation 
de l’agriculture : vers une 
meilleure productivité agricole

 > Intérêt manifeste pour l’offre 
française : visite de 100 sud-
africains lors du SIMA en 2017.

 > Les industriels doivent 
répondre à l’exigence de 
qualité et d’innovation 
du consommateur : 
investissements dans de 
nouveaux équipements.

 > Produire plus et mieux au cœur 
des problématiques. 
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DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’étiquetage des mentions obligatoires 
sur les denrées alimentaires doit être 
effectué en langue arabe.

Un accord a été conclu entre l’Union 
Européenne et la République tunisienne. 
Cet Accord prévoit l’exonération des 
droits de douane et taxes d’effet 
équivalent pour les produits originaires 
de la Tunisie et de l’Union Européenne.

L’importation de certains produits en 
Tunisie est soumise à un « contrôle 
technique à l’importation ». Il s’agit d’une 
autorisation de mise à la consommation.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• +3,2 % de croissance prévue en 2018, en raison d’une amélioration du climat des affaires associée à des réformes 

structurelles et au renforcement de la stabilité sociale et de la sécurité.

• Reprise dans les secteurs stratégiques de l’agriculture (13 % PIB), du phosphate et de l’industrie manufacturière.

• Plan quinquennal de développement (2016/2020) : garantir l’intégration de l’agriculture dans le processus d’innovation 
et de modernisation, la valorisation des produits agricoles et agroalimentaires par des labels qualité, et la garantie d’une 
sécurité alimentaire durable

5ème
+ 0 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

6,9 %
+ 0,3 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

157
+ 24,2 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

77ème

B/B

+1,2 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

3 688
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

11 403
HABITANTS
(en milliers) 

45ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

TUNISIE
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#ExpertEASE

• Un cadre d’affaires familier : liens 
historiques, réglementation 
héritée ou influencée du droit 
français, pratique de la langue 
française et relations bilatérales 
étroites.

• Privilégiez les contacts informels, 
toujours appréciés : l’usage du 
tutoiement est fréquent, de 
même que celui du prénom, sans 

que cela traduise de la familiarité, 
que ce soit vis-à-vis d’une femme 
ou d’un homme.

• Assurez-vous d’établir par écrit 
les accords conclus et d’entrer 
dans le détail des engagements 
pris : les engagements verbaux et 
les réponses par téléphone sont 
insuffisants, bien que courants. 
Un acquiescement rapide 

c o r r e s p o n d 
parfois à un oui 
de politesse.

• Soyez flexible et patient : si la 
ponctualité est appréciée, certain 
de vos interlocuteurs n’auront 
pas forcément la même notion 
du temps

 UN SECTEUR STRATÉGIQUE ET 
DYNAMIQUE

Occidentalisation des modes de consommation

• Fréquentation régulière et importante des restaurants : 
petit-déjeuner et déjeuner se prennent hors domicile 
(à 55 % pour les petits déjeuners).

• Essor des plats préparés, pratiques, des formats 
individuels et des tendances « on-the-go » : 62 % des 
consommateurs déclarent utiliser des plats pré-cuisinés, 
même si le fait-maison domine encore largement.

• Influence des médias, réseaux sociaux et notamment de 
la publicité télévisée auprès des jeunes 
consommateurs.

• Croissance remarquée de l’implantation 
de franchises spécialisées dans la 
restauration rapide et le snacking 
(PAUL, Quick, Fat Burger, Chili’s, Johnny 
Rockets, Pizza Hut, Hippopotamus, etc.)

Rôle primordial de la GD dans le 
développement de la consommation des 
ménages en Tunisie

• Retai l  dominé par les circuits 
traditionnels, de proximité (épiceries, 
superettes), occupant 75 % du marché.

• Modernisation de la grande distribution 
avec l’apparition croissante d’enseignes GMS (+15 % 
/an) dont des enseignes françaises de plus en plus 
présentes (Géant-Casino, Monoprix, Carrefour et 
bientôt Auchan).

• Développement du concept des centres commerciaux, 
véritables temples de la consommation (hyper-
distribution, shopping, food court, services, 
divertissement).

• Structuration de la GD : croissance des MDD 
(production locale et importation) avec une offre de 
plus en plus variée mais qui reste principalement de 
l’entrée de gamme (PDM estimée entre 5 et 10 %).

 DES BESOINS ALIMENTAIRES 
DÉPENDANT DES IMPORTATIONS

Une balance commerciale déficitaire offrant des 
opportunités à la France

• Le blé tendre (51 % des importations alimentaires), le 
sucre et les huiles végétales constituent les principaux 
postes d’importations alimentaires du pays.

• Les principaux fournisseurs restent le Brésil (11,6 % de 
PDM) suivi de près par l’Ukraine (11,2 % de PDM)

• En 2016, les importations de produits alimentaires de 
base et des produits agricoles ont augmenté de plus 

de 22 %, notamment sur les produits comme 
le sucre, le blé et les huiles alimentaires non 
raffinées.

• L’Italie et la Turquie sont les principaux 
pays concurrents de la France sur le créneau 
des produits alimentaires transformés.

Fort positionnement de la France sur un 
marché de niche

• La France occupe la cinquième position 
(en 2015) mais est le 2nd fournisseur européen 
après l’Italie.

• La qualité des produits français demeure 
très appréciée par le consommateur tunisien 
(effet du Made in France), en dépit de leurs 

prix relativement élevés (dépréciation du TND face à 
l’EUR).

• Les produits alimentaires français importés sont 
essentiellement des céréales, des animaux vivants, des 
fromages à conservation longue, de la charcuterie, de 
l’épicerie fine et de la confiserie.

Remarquable croissance 
des secteurs agricoles et 
agroalimentaires depuis 5 
ans : des opportunités à saisir 
pour l’offre française qui jouit 
localement d’une excellente 
image.

Hamdi OTHMANI
Bureau Business France 
Tunisie
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / TUNISIE

Jean-Claude RONGE, Responsable Export « Saint Louis Sucre » 

« (…) Grâce au travail de préparation réalisé par Business France, le temps a été optimisé. Ainsi, il nous a été possible 
de nous concentrer sur l’essentiel de notre mission : la découverte du marché et le contact avec les distributeurs. J’ai été 
particulièrement sensible au professionnalisme des interlocuteurs qui avaient été sélectionnés et à la qualité de la relation 
humaine.  » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons


Boissons sans alcool

 > Importations en stagnation 
(notamment pour les jus 
de fruits) dictées par une 
consommation timide 

 > Présence française mais offre 
trop chère

 > Concurrence locale 
pléthorique et de qualité, plus 
accessible et algérienne.

 > Perspectives via le 
développement de l’HORECA : 
offre destinée aux collectivités 
(sirops de fruits, concentrés de 
jus de fruits) 

Filières agricoles


Viandes rouges

 > Importation croissante de 
viandes rouges réfrigérées 
pour réguler les prix sur le 
marché

 > France : 20 % de la demande 
locale de viandes.

 > Concurrence du Brésil.

 > Production locale quasi auto-
suffisante en viandes rouges 
(60 000 T en 2016), mais une 
filière mal structurée.

 > Concurrence accrue de 
l’Uruguay et l’Irlande.

 > Offre française (carcasses plus 
massives) est moins adaptée 
au volume d’activité des 
boucheries tunisiennes.

 > Relance du secteur touristique, 
fortement impacté par les 
attentats de 2015 : renforcer 
la position de l’offre française 
en matière de viandes rouges 
congelées.

Produits 
gourmets 
Epicerie


Epicerie fine

 > En dépit de leur coût onéreux, 
les produits de l’épicerie 
fine commencent à se faire 
une place dans le panier du 
consommateur tunisien.

 > Marché dominé par les 
produits français. Concurrence 
italienne.

 > Positionnement sur les 
produits du terroir, appréciés 
des Tunisiens, créneau 
d’excellence reconnue pour 
l’offre française.

 > Développement de la 
restauration haut de gamme 
(ingrédients français de qualité, 
participation à l’opération 
Goût de France).

 > Développement des épiceries 
fines (moyen à haut de 
gamme) notamment dans 
les quartiers à forte présence 
d’expatriés. 

Agroéquipements


Machinisme agricole

 > Production locale quasi 
inexistante et forte 
dépendance aux importations.

 > En dépit de la concurrence 
italienne historique et 
l’émergence des produits turcs 
et indiens, l’offre française se 
place en 3e position.

 > Qualité reconnue (robustesse, 
fiabilité, efficacité du SAV, etc.), 
mais offre onéreuse.

 > Plan de développement 
agricole (2016-2020) et 
Programme de Relance 
de l’Investissement et 
de Modernisation des 
Exploitations Agricoles financé 
par l’AFD, consolideront la 
tendance haussière de la 
demande en machinisme 
agricole

 > Nouveau cadre incitatif (avril 
2017) à l’investissement 
agricole.
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NOTATION COFACE : FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES :
(classement doing business) 

 FLASH RÉGLEMENTAIRE

1

 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il est interdit d’importer de l’alcool 
aux Émirats Arabes Unis ainsi qu’en 
Arabie Saoudite. La commercialisation 
des boissons alcoolisées est en effet 
interdite dans ces deux États. Des 
exceptions à cette règle sont toutefois 
prévues.

Une nouvelle taxe de 100 % sur les 
cigarettes et boissons énergisantes 
entrera en vigueur le 1er janvier 2018 
aux Émirats Arabes Unis. Cette taxe est 
déjà entrée en vigueur le 9 juin 2017 en 
Arabie Saoudite.

Les Émirats Arabes Unis et l’Arabie 
Saoudite font partie du GCC (Gulf 
Cooperation Council). Il s’agit d’une 
organisation régionale qui émet, via 
le GSO (Gulf Standard Organisation), 
des normes alimentaires applicables 
à tous les pays faisant partie de cette 
organisation.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• L’Arabie Saoudite, face à la baisse des cours du pétrole, a mis en place le plan « vision à 2030 » afin de restructurer son 

économie et mieux gérer ses dépenses.

• Parmi les points prioritaires figure l’autosuffisance alimentaire, avec une consommation qui ne cesse de croître portée 
par la hausse de la population (taux de natalité de 3,3 %, 60 % de la population a moins de 25 ans) et du pouvoir d’achat.

• Les entreprises françaises peuvent compter sur un contexte bilatéral toujours très favorable entre les deux pays.

7ème
- 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

3,7 %
- 1 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016

577
- 4,9 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
FRANÇAISES  
(en millions €, 2016) 

94ème

B/B

+1,7 %
CROISSANCE 

EN 2015/16

20 028
PIB/HABITANT  
(en USD courants, 2016) 

32 275
HABITANTS
(en milliers) 

18ème 
 

CLIENT DE LA 
FRANCE

ARABIE  
SAOUDITE 



AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? / 165

OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / ARABIE SAOUDITE

#ExpertEASE

POUR RÉUSSIR : UNE CULTURE SAOUDIENNE À PRENDRE EN COMPTE !

• Se déplacer dans le Royaume est 
primordial : privilégiez le rapport 
direct pour établir une relation de 
confiance. Préférez les messages 
WhatsApp ou le téléphone aux 
emails pour échanger avec vos 
partenaires saoudiens.

• D i sposez  d ’é léments  de 
communication (catalogue, 
brochure) soignés, précis et 
visuels. Venez avec un plan 
marketing construit afin de 
convaincre vos partenaires 
potentiels .

• Jouez la carte « Made in France » 
auprès des restaurants, hôtels 
et franchisés, à la recherche de 
produits hauts de gamme de 
qualité.

• Informez-vous régulièrement 
d e s  é v o l u t i o n s  d e  l a 
réglementation.

 UN MARCHÉ EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT

Une population jeune attirée par l’Occident

• Population jeune et urbaine, attirée par les produits 
occidentaux et à la recherche de produits innovants et 
dans l’air du temps.

• Dépenses moyennes annuelles par foyer en produits 
alimentaires = 10 205 EUR

• Consommation croissante de produits agroalimentaires 
due à la hausse de la population et du pouvoir d’achat 
mais le prix reste déterminant, dans un contexte de 
baisse des cours du baril.

• Sensibilité accrue aux aspects santé 
et bien-être, hausse de l’intérêt pour 
les fruits bios, les snacks sains, le sans 
gluten etc.

Des réseaux de distribution modernisés

• Modernisation et extension des circuits 
de distribution : centres commerciaux, 
hypermarchés, labels privés et MDD. 
Ce sont des lieux de socialisation 
notamment pour les jeunes, à la 
recherche de produits nouveaux, 
gourmets.

• La restauration rapide est populaire et 
abordable à la fois pour les consommateurs saoudiens 
et les expatriés.

• Croissance rapide du e-commerce dans un pays où 
les gens sont hyper connectés (51 millions d’abonnés 
mobile).

• 80 % des magasins de détail sont des magasins de 
proximité cependant les GMS tel qu’Hyper Panda, 
Othaim, Tamimi, ou encore Danube représentent 60 % 
de la valeur totale des ventes au détail de produits 
alimentaires.

 UN PAYS DU CONSEIL DE 
COOPÉRATION DU GOLFE 
DÉPENDANT DES IMPORTATIONS

Des spécificités réglementaires propres

• 80 % des produits agroalimentaires consommés sont 
importés.

• Fortes augmentations des taxes pour certaines 
catégories de produits agroalimentaires. L’introduction 
d’une TVA est prévue au 1er Janvier 2018.

• Le gouvernement favorise même l’importation 
de certaines denrées via des subventions (ex. blé, 

luzerne), afin de préserver les ressources en 
eau du pays, subventions qui peuvent être 
transformées en achat/location de terres 
arables à l’étranger.

• Mise en place du GCC Guide for Control 
on Imported Foods à venir, avec des 
spécificités propres à l’Arabie Saoudite.

Une bonne image mais des prix souvent 
jugés trop élevés

• Qualité reconnue des produits français 
notamment des produits gourmets, où 
ils peuvent représenter jusqu’à 40 % des 
références de certains rayons.

• Baisse des exportations françaises vers 
l’Arabie Saoudite mais elles restent soutenues par un 
contexte bilatéral favorable.

• Selon les douanes françaises, plus de 4 000 sociétés 
françaises exportent en Arabie Saoudite dont plus de 
2 700 PME.

• Concurrence européenne de plus en en plus accrue 
surtout en provenance d’Italie sur les produits gourmets, 
des Pays-Bas sur les intrants et les équipements ainsi 
que hors UE avec le Brésil et l’Australie pour les viandes.

L’Arabie Saoudite est le 
principal marché alimentaire 
et le pays le plus agricole 
du Golfe. Le Royaume 
importe déjà plus de 770 
millions d’euros de produits 
agroalimentaires français ! 

Bureau Business France 
Arabie Saoudite
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MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons 
Boissons sucrées (dont sodas) 

 > Faible présence française et 
forte présence des marques 
américaines

 > Entrave à venir avec une 
taxe de 100 % sur les sodas 
(deuxième semestre 2017) 

 > Créneau naturel & sain en 
constante augmentation : 
proposer une offre de boissons 
gazeuses plus saines que celles 
existantes sur le marché. 

Filières agricoles


Fruits et légumes

 > Importations : 78 % du Marché

 > Concurrence forte des Pays-
Bas : 38,8 % PDM

 > Pomme Gala française 
appréciée. 

 > Promotion par le 
gouvernement de 
l’investissement étranger et 
des importations de F&L non 
produits sur place.

 > Demande en hausse, volonté 
de bien-être et santé

Produits 
gourmets 
Epicerie


BIO et Sans Gluten

 > Marché de niche en croissance, 
à l’image des tendances 
occidentales.


Fromages

 > Demande pour des produits 
plus sains et plus savoureux.

 > Consommation massive de 
fromages à tartiner. 

 > La France bénéficie d’une très 
bonne image cependant les 
prix sont considérés comme 
élevés

 > Produits recherchés : chocolats, 
snacks, produits à base de 
fruits ou de viande

 > Produits français bénéficiant 
d’une très bonne image de 
qualité.

 > Chiffres export FR : 10 000 
tonnes

 > Concurrence néerlandaise et 
américaine. 

 > Préoccupations de plus en plus 
marquées sur la santé publique 
et l’importance du manger 
sain.

 > Apparition croissante de 
franchises spécialisées, 
de rayons dédiés dans les 
GMS, etc.

 > Essor du sans-gluten.

 > Opportunités pour des 
produits hauts de gamme 
(restauration et hôtels).

 > Pensez à adapter vos formats 
selon les destinataires.

 > Attention au rapport qualité/
prix et au hallal

Agroéquipements


Equipements agricoles

 > Importations : 73 % du marché


Equipements agroalimentaires

 > 88 % des produits importés soit 
293 Mio EUR en 2012

 > Projets gigantesques dans 
et hors du pays : exemple au 
Soudan avec la société Nadec.


Nourriture / santé Animale

 > Externalisation de la 
production céréalière (stress 
hydrique)

 > Créneau porteur mais 
fortement concurrentiel

 > Peu de sociétés françaises 
présentes. Petite percée dans 
l’irrigation.

 > Italie : 1er fournisseur avec 48 % 
des importations.

 > Marque françaises reconnues 
pour leur qualité et service 
après-vente apprécié

 > Concurrence des Pays Bas, de 
l’Italie, de l’Allemagne, des 
États-Unis…

 > Demande en luzerne, maïs 
jaune, farine de soja…

 > Expertise reconnue.
 > Concurrence des Pays- Bas, 
des États-Unis.

 > Industrie locale très 
fragmentée composée de 
petits producteurs : marché 
de niche. Besoins de moyens 
d’irrigation et de techniques/ 
machines pour réaliser les 
investissements à l’étranger.

 > Hausse de la culture locale de 
F&L.

 > Marché agroalimentaire en 
pleine expansion, hausse de 
la demande locale en produits 
manufacturés

 > Opportunités pour les 
équipements laitiers, de 
boulangerie, de transformation 
de viande.

 > Visite de Saoudiens en 
France pour envisager des 
partenariats.

 > Projets d’extension des méga-
fermes réparties sur tout le 
territoire (laitières et avicoles).
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NOTATION COFACE : FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES :
(classement doing business) 

 FLASH RÉGLEMENTAIRE

1

 EN QUELQUES CHIFFRES…

DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES BILATÉRAUX  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il est interdit d’importer de l’alcool 
aux Émirats Arabes Unis ainsi qu’en 
Arabie Saoudite. La commercialisation 
des boissons alcoolisées est en effet 
interdite dans ces deux États. Des 
exceptions à cette règle sont toutefois 
prévues.

Une nouvelle taxe de 100 % sur les 
cigarettes et boissons énergisantes 
entrera en vigueur le 1er janvier 2018 
aux Émirats Arabes Unis. Cette taxe est 
déjà entrée en vigueur le 9 juin 2017 en 
Arabie Saoudite.

Les Émirats Arabes Unis et l’Arabie 
Saoudite font partie du GCC (Gulf 
Cooperation Council). Il s’agit d’une 
organisation régionale qui émet, via 
le GSO (Gulf Standard Organisation), 
des normes alimentaires applicables 
à tous les pays faisant partie de cette 
organisation.

 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• La baisse des cours du pétrole impacte fortement les budgets nationaux des pays du Golfe.

• Une TVA à 5 %, inédite, devrait être mise en place en 2018.

• La diversification des activités économiques (70 % du PIB provient des secteurs autres que les hydrocarbures) confère 
néanmoins aux EAU une capacité de résilience qui devrait permettre un taux de croissance de 1,6 % en 2017, et de 3,3 % 
hors hydrocarbures. 

11ème
- 1 en 2012/16

RANG FRANCE PARMI 
LES FOURNISSEURS 
(2016) 

2,4 %
- 0,5 pt en 2012/16

PDM FRANCE 
/ TOTAL IMPORTATIONS  

DU PAYS, 2016
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- 0,3 % en 2015/16

EXPORTATIONS  
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26ème
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9 270
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#ExpertEASE

LA FRANCE DOIT AMÉLIORER SA COMPÉTITIVITÉ HORS-PRIX

• Accompagnez votre partenaire 
local : évitez les hausses de prix, 
formez le personnel de ventes, 
faites des tournées de clients 
finaux, anticipez les besoins, 
proposez des promotions 
tarifaires, un projet marketing 
cofinancé….

• Elargissez votre zone de 
prospection : Arabie Saoudite, 

Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman…
Les EAU sont une plateforme 
commerciale et logistique 
internationale qui réexporte une 
large partie 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.

• Engagez -vous  dans  une 
démarche volontar iste et 
pérenne : visitez régulièrement 
votre partenaire, appelez-le : 
l’expression « loin des yeux, loin 
du cœur » est particulièrement 
significative sur ce marché, où le 
téléphone (appels et/ou SMS) est 
préféré à la messagerie ! 

 UN MARCHÉ MODERNE ET CURIEUX

Une structure de marché non homogène et très réactive

• La croissance de la population permet désormais de 
franchir le chiffre symbolique de 10 Mio d’habitants 
en 2017. La population est diverse dans ses origines 
culturelles et son pouvoir d’achat.

• La classe moyenne et aisée, les expatriés et les touristes 
constituent la cible principale pour les produits 
européens.

• Une perception d’instabilité professionnelle et la 
hausse du coût de la vie pour les résidents, conjuguée 
à la baisse perceptible du nombre 
de touristes, a accru les arbitrages en 
matière de consommation.

Une distribution qui adapte ses offres

• Le circuit de détail continue d’investir 
dans les supermarchés de proximité et 
dans les promotions continues.

• La restauration est en peine de 
nouveaux concepts : les investisseurs 
cherchent à proposer de nouvelles 
offres pour gommer « l’effet de routine » 
et redynamiser la consommation des 
résidents comme des touristes : c’est 
une opportunité pour les franchiseurs 
français !

• Toutefois les loyers commerciaux élevés incitent à 
la recherche d’une rentabilité immédiate avec une 
demande de plus en plus notable de ristournes et de 
délais de paiement allongés (à l’image des GMS).

• Le marché émirien, mâture, entre dans une phase 
de segmentation de son offre HORECA avec la 
diversification du tourisme : c’est une opportunité pour 
une offre française différenciée !

 UN MARCHÉ CONTRAINT AUX 
IMPORTATIONS MASSIVES : PROCHES 
DE 14 MRD EUR EN 2016

Des importations attendues à près de 11 Mio de tonnes 
en 2018

• Les principaux fournisseurs des EAU sont, sans surprise : 
l’Inde, le Brésil, les États-Unis, l’Arabie Saoudite, les 
Pays-Bas, l’Australie, le Canada, la Chine…

• Les offres des autres pays européens sont souvent plus 
organisées pour anticiper les évolutions du marché que 
l’offre française.

• Les importations sont facilitées par des 
droits de douane avantageux mais la 
certification halal pour les produits carnés 
et l’absence d’alcool et de matière porcine 
dans les produits sont obligatoires.

• Plateforme commerciale et logistique 
internationale, qui réexporte une part non 
négligeable de ses importations (environ 
50 %).

Un marché émirien structurellement 
porteur pour les importations de produits 
français

• La France est devenue le 10ème fournisseur 
des EAU avec 410 Mio EUR en 2016, en 

stagnation (+0,2 % seulement) par rapport à 2015.

• Avec près de 3 % du marché en 2016, les exportations 
françaises aux EAU ont plus que doublé depuis 2010.

• La France demeure incontournable sur de nombreux 
produits (laitiers, fruits et légumes, volailles…).

• Néanmoins, elle doit accroître sa visibilité marketing 
avec l’aide des professionnels locaux.

Les EAU sont un 
laboratoire où bouillonnent 
régulièrement de nouveaux 
concepts pour la zone du 
Golfe. Une veille permanente 
s’impose dans la région face 
à des fournisseurs mondiaux 
particulièrement actifs.

Sophia SALMI
Bureau Business France 
Emirats Arabes Unis
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OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / ÉMIRATS ARABES UNIS

Christophe MALLET, Directeur de FEDEPOM

« Au nom des 6 négociants présents (dont le Président Alain MARGUIN), je tiens à adresser mes plus vives félicitations à 
l’équipe Business France. Grâce à la compétence de ses cadres, nous avons pu rencontrer le top ten des acheteurs, nouer 
des contacts étroits et concrétiser des partenariats. Nous n’avons plus qu’une seule attente : continuer le job pour le WOP 
2016 ! » 

MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE

Tendances de consommation
Positionnement des

produits français
Perspectives orientées vers les 

produits français

Boissons 


Boissons sans alcool

 > Eaux minérales, sirops, 
boissons innovantes (jus de 
qualité…) et cafés.

 > France bien présente en eaux 
minérales et sirops.

 > Importante production locale 
de sodas 

 > Recherche de nouveautés en 
emballage individuel, pour 
l’HORECA et la consommation 
d’impulsion.

Filières agricoles


Produits laitiers & Ingrédients

 > Marché en augmentation avec 
celle de la classe moyenne et 
des touristes

 > Très bonne présence de notre 
industrie laitière (yaourts, 
beurres, crèmes) aussi bien en 
HORECA qu’en en GMS

 > Offre locale et régionale sur les 
entrées de gamme

 > Présence française sur les 
ingrédients BVP.

 > Proposer des spécialités et des 
marques alternatives.

 > Faire attention à la hausse des 
prix en lien avec la situation 
laitière en UE (recherche de 
substituts par le marché).

 > Secteur qui demande une 
implantation locale pour 
assurer une veille permanente 
et une promotion de sa 
marque.


Produits carnés : volailles

 > Marché en croissance.

 > Offre locale et régionale en 
volaille ; inexistante en viande 
bovine.

 > Concurrents étrangers 
agressifs : Brésil, Australie, 
Etats-Unis…

 > La France est un des leaders 
des volailles de grande 
consommation, mais 
conséquences négatives de la 
grippe aviaire.

 > Concurrence accrue de 
nouveaux fournisseurs de 
volailles de qualité (Australie, 
Pologne, Royaume-Uni). 

 > Marché encadré mais existant 
pour les viandes porcines.

 > Concurrence de l’Italie et 
l’Espagne en charcuterie.

 > Le retard des certifications 
halal peut aggraver la situation 
vis-à-vis de concurrents plus 
agressifs. 

Produits 
gourmets 
Epicerie


BVP

 > Production locale et régionale, 
mais également importations 
dynamiques.

 > Consommation importante de 
produits sucrés.

 > Présence en biscuiterie quasi 
inexistante.

 > Forte présence en 
boulangerie-pâtisserie 
surgelée, avec des enseignes 
françaises implantées 
(franchises…) 

 > Attention à la concurrence 
locale et aux nombreux projets 
de production.

 > Elargir le marché aux pays 
voisins.

 > Suivre les nouvelles offres en 
matière de restauration.

Agroéquipements


Intrants pour l’agriculture

 > Politique nationale de 
développement de 
l’agriculture et valorisation de 
la production locale.

 > Présence française limitée

 > Très forte concurrence : Italie, 
Allemagne, Japon, Etats-
Unis…

 > Chercher à prendre part à 
la stratégie de valorisation 
des productions agricoles 
(notamment F&L et élevage) 


Equipements pour les IAA

 > Transformation locale et 
régionale en essor.

 > France bien positionnée en 
BVP

 > Marché très concurrentiel.

 > Secteur qui exige une 
implantation locale pour 
assurer une veille permanente.
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LES EXPERTS BUSINESS FRANCE AGROTECH 
EN FRANCE ET DANS LE MONDE



VOS CONTACTS MARCHÉS

ALLEMAGNE
AUTRICHE
BENELUX

DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE

FINLANDE
GRÈCE

HONGRIE
IRLANDE

ITALIE
KAZAKHSTAN

LITUANIE

NORVÈGE
POLOGNE

PORTUGAL
REP. TCHÈQUE

ROUMANIE
ROYAUME-UNI

RUSSIE
SLOVÉNIE

SUÈDE
SUISSE

TURQUIE
UKRAINE

Christian HAMM
Jean-Denis MORICHON
Eric VAN DEN BERGHE
Majbritt LEENAERT
Bertrand QUEVREMONT
Caroline BONALDI
Pauline TERZIAN
Evelyne MAVRIKIOS
Johanna KERESZTES
Myriam KAJJI
Jean-Pierre HOUSSEL
Rustem JAPAROV
Benita GUILLAUME

Mary FIEVRE
Zaneta DRZAZGA
Leatitia DA LUZ CERQUEIRA
Martina DUNDROVA
Yann FROLLO DE KERLIVIO
Olivier PROTON
Oleg BOUDAEV
Maja RAZPOTNIK
Mathieu COTTIN
Dominik ZEINDLER
Kerim SUBASI
Olexandra HERELIOUK

EUROPE

AUSTRALIE
CHINE

CORÉE DU SUD
HONG-KONG

INDE
INDONÉSIE

JAPON

MALAISIE
PHILIPPINES
SINGAPOUR

Taïwan
THAÏLANDE

VIETNAM

Corinne GASPERONI
David ROLLAND
Olivier DARDENNE
Antoine MEUNIER
Anne-Sophie JOSSA
Ardiyan ADMAJA
Laurence AUDRIN

Yuki CHONG
Anna AUSTRIA
Audrey LA
Anne GUINAUDEAU
Muanfan ROENGWIRIYA
Lan NGUYEN THI TUYET

ASIE / OCÉANIE

ARGENTINE
BRÉSIL

CANADA
CHILI

COLOMBIE
CUBA

ÉTATS-UNIS
MEXIQUE

Damian BERGEL
Jammer CAVALCANTI
Aude GUIVARCH
Charlène MAUGER DE VARENNES

Aline BILLE
Philippe GARCIA
Wassila SATOURI
Lourdes CERESO

AMÉRIQUE

AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
ANGOLA

CAMEROUN
CÔTE D’IVOIRE

ÉTHIOPIE
KENYA

NIGÉRIA
SÉNÉGAL

TUNISIE + LIBYE

Camille TRICOIRE
Sabrina BENBOUALI
Igor CHLAPAK
Gihanne RAMATOUIDI
Constance TONDOH

Magali PIALAT
Denis MWANGI
Pierre DECOUSSY
Souadou GUINDO
Hamdi OTHMANI

AFRIQUE

mail : prenom.nom@businessfrance.fr
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LE RÉSEAU BUSINESS FRANCE AGROTECH DANS LE MONDE

ARABIE SAOUDITE
ÉGYPTE 

ÉMIRATS ARABES UNIS
IRAN

ISRAËL
KOWEÏT

LIBAN
QATAR

Mohammed MOURCHID
Peter SIEGEL
Sophia SALMI
Sahar ABOLGHASEM

Deborah MODIANO
Rabih SOUFANGI
Jamilé ANNAN
Carole KAZZI

PAYS DU GOLFE

* Pays où Business France est représenté par un partenaire agréé.

ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
BULGARIE
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
GRÈCE 
HONGRIE
IRLANDE
ITALIE
KAZAKHSTAN
LETTONIE
LITUANIE

LUXEMBOURG 
NORVÈGE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
RÉP. TCHÈQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
RUSSIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
SUISSE 
TURQUIE 
UKRAINE

EUROPE - CEI
AUSTRALIE
BIRMANIE
CHINE 
CORÉE DU SUD 
HONG KONG
INDE
INDONÉSIE

JAPON
MALAISIE
PHILIPPINES
SINGAPOUR
TAÏWAN
THAÏLANDE
VIETNAM

ASIE-OCEANIE

AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
ANGOLA
CAMEROUN
CÔTE D’IVOIRE
ÉTHIOPIE
KENYA

LIBYE
MADAGASCAR*
MAROC*
NIGÉRIA
SÉNÉGAL
TUNISIE

AFRIQUE

ARGENTINE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
COLOMBIE

CUBA
ÉTATS-UNIS 
MEXIQUE
PÉROU*
VÉNÉZUELA*

AMÉRIQUE

ARABIE SAOUDITE
ÉGYPTE 
ÉMIRATS ARABES UNIS
IRAN
ISRAËL

JORDANIE*
KOWEÏT
LIBAN
QATAR

PROCHE ET MOYEN ORIENT

UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE
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NOS EXPERTS EN FRANCE

DIRECTION

Christophe MONNIER 
CHEF DE DÉPARTEMENT AGROTECH

Véronique DURAND-TROY
ADJOINTE AU CHEF DE DÉPARTEMENT

Tatiana MIRON
INGÉNIEUR D’AFFAIRES GRANDS COMPTES

AGROÉQUIPEMENTS

Catherine
BONNET-ROUSSEAU

Anne PERILHOU

Laure CAUSSIOL

Adrien CALATAYUD

Sucre & Biocarburants
Horticulture & Intrants

Agroéquipement
Vitiviniculture

Process - Chaine du froid
Équipements BVP

Packaging - Tech

Brice ROBIN / CHEF DE DE SERVICE

VINS & SPIRITUEUX

Santiago DIAZ / CHEF DE SERVICE

PÔLE RENCONTRES BTOB

PÔLE CONSEIL

Fabienne LE GOC

Anna ACHARD

Christine MAYET

Sandrine KRUMMENACHER

PÔLE PAVILLONS FRANCE
Salons Europe

PÔLE PAVILLONS FRANCE
Salons Hors Europe

PRODUITS GOURMETS ET ÉPICERIE

Paola MASON Carolina DUBOIS

Tiphaine PIRIOU / CHEF DE SERVICE

PÔLE CONSEIL
Boulangerie - Pâtisserie 
Confiseries - Chocolats

PÔLE PAVILLONS
Gulfood - Anuga   

Foodex - FHA

mail : prenom.nom@businessfrance.fr

174 / AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? 



RESTEZ CONNECTÉ(E)

Vos newsletters : 
Indispensable pour recevoir les dernières 
informations sur votre secteur à l’international. 

▪ Vins, Spiritueux et Bières
▪ Produits Gourmets et Épicerie
▪ Produits Laitiers et Ingrédients
▪ Fruits, Légumes et Pommes de Terre
▪ Viandes
▪ Machinisme Agricole et équipements IAA

Abonnez-vous gratuitement sur : 
export.businessfrance.fr/newsletters 

Votre espace sectoriel : 
Toute l’actualité du secteur, des fiches gratuites sur 
les marchés porteurs, les success stories à l’export...
export.businessfrance.fr

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux : RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR :

https://agroagenda.businessfrance.fr/ 
default.aspx?year=2018

@BF_Agrotech
@BF_Food
@BF_Vins

LE RÉSEAU BUSINESS FRANCE AGROTECH EN FRANCE

FILIÈRES AGRICOLES & AGROALIMENTAIRES

Pascale THIEFFRY / CHEF DE SERVICE

PÔLE PAVILLONS FRANCE

ÉTUDES
& STATISTIQUES

Produits laitiers et  
Ingrédients

PÔLE CONSEIL
Viandes

Produits de la mer
Viandes

Produits végétaux

Patricia TRANVOUEZ

Stéphanie LEO 

Carine ROBITAILLE 
Julie LEBLANC

Isabelle BINEAU

Marie-Astrid CHEVALIER 

Nicole GHENASIA 
Constance IMBERT
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Sources exploitées dans le guide Agroalimentaire, Où Exporter en 2018 ?

 \ GTA (Global Trade Atlas) : Comtrade/IHS
 \ La Banque Mondiale
 \ La Coface
 \ Experts sectoriels de Business France
 \ Service Réglementation Internationale de Business France
 \ AgroStat 
 \ Guide des affaires

INDEX

SPONSORISÉS PAR 

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 20/05/09

alidation DA/DC 

alidation Client 

P296C

P280C

P032C
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Business France est l’agence nationale au service de 
l’internationalisation de l’économie française. 

Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs 
exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements 
internationaux en France. 

Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises 
et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en 
Entreprise).

Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 64 pays. 
Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14

Tél. : +33 (0)1 40 73 30 00
Fax : +33 (0)1 40 74 73 27


