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N° 7 – 1 juin  2017

Edito de Sébastien BOUVATIER et Nicolas PONÇON, 

Conseillers aux affaires agricoles en Asie du Sud-Est 

 
Birmanie, Brunei Darussalam, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande   

 

 
L’équipe de conseillers aux affaires agricoles du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation basée à Singapour 

accompagne les entreprises en quête d'export vers l’Asie du Sud-Est. Intermédiaire entre les États, les administrations et 
les entreprises, elle assure un travail de veille et facilite l'accès des entreprises aux marchés étrangers. 
 

Faciliter l'accès au marché pour les entreprises françaises 

Nous sommes en poste dans le service économique régional de l’ambassade de France compétent sur les pays de 
l’ASEAN, pour veiller aux bonnes relations commerciales entre la France et ces pays, au bon respect des normes 
internationales sur les produits agricoles et agroalimentaires ainsi qu’à la reconnaissance des systèmes français et 
européens. Pour ouvrir un nouveau marché ou lorsqu’une réglementation locale crée une discrimination ou une 
restriction aux importations, l’équipe de conseillers négocie avec les administrations nationales en lien étroit avec les 
autres conseillers agricoles européens présents dans ces pays, en mettant en avant les garanties de notre système de 
production, de traçabilité et de sécurité sanitaire qui permettent de répondre à leurs exigences d'importations. Une fois 
leur marché ouvert, nous réalisons un travail de veille et de communication auprès des interprofessions et des entreprises 
françaises. Cette veille sur l’évolution des secteurs agricoles et alimentaires dans les pays d’Asie du Sud-Est apporte aux 
entreprises une information gratuite de premier niveau sur les opportunités et conditions d’accès au marché. Nous avons 
également un rôle de promotion et d'organisation d’événements afin de mettre en valeur l’offre française. Nous 
travaillons notamment en étroite collaboration avec Business France qui prend le relais pour la réalisation de Pavillons 
France et de prestations ciblées de mise en relation des entreprises avec des partenaires commerciaux potentiels. 

 
Le pouvoir de convaincre sur la base de l’excellence agricole à la française 

L’équipe a réalisé un gros travail d'influence en matière d’indications géographiques. Depuis près d'une vingtaine 
d'années, le concept a progressivement été diffusé à l'ensemble des pays de la zone ASEAN. Les premières lois protégeant 
des produits sous IG ont été votées au Vietnam en 1996, en 2003 en Thaïlande, en 2007 en Indonésie, en 2012 au Laos. En 
Birmanie, la France contribue à la rédaction d’un projet de loi sur la protection des IG. Avec l'aide de l'INAO et de l'AFD, 
nous accompagnons les producteurs pour la reconnaissance des premières IG, notamment le riz Paw San de Shwe Bo. But 
du jeu ? Aboutir à une compréhension mutuelle du concept de l’IG et de son intérêt pour les économies nationales et ainsi 
faciliter la reconnaissance de nos propres indications géographiques : « Champagne », « Cognac », « Roquefort », ou 
encore « Pruneaux d’Agen ». Ils peuvent alors plus aisément être enregistrés et protégés par les pays tiers. 
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ment d’exporter vers l’Asie du Sud-Est ! 

Plus de 600 millions d’habitants en Asie du Sud-Est avec une population en croissance, aux
. Cependant, la période est marquée par un basculement avec l’émergence

(doublement des classes moyennes prévues entre 2012 et 2020 passant de 200 à 400 millions de personnes) dont le 
mation (notamment pour l’alimentation) ne se limite plus à des dépenses de première nécessité mais 

incorpore également des achats plaisir, avec des produits de qualité voire de luxe (vins et spiritueux, produits 
gourmets,…). C’est le moment crucial pour installer les marques françaises auxquelles le consommateur s’attachera.
aussi une zone agricole importante fortement présente à l’exportation sur certains produits (huile de palme, caoutchouc, 
riz,…) mais qui importe également de manière croissante d’autres denrées agricoles pour lesquelles la France est 

: produits laitiers, viande bovine, viande porcine, blé… Pour accompagner nos entreprises dans 
l'essor de ces marchés, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a progressivement mis en place depuis 2008 trois 
postes d’attachés agricoles en Asie du Sud-Est, deux en binôme à Singapour et un autre à Hanoï (couvrant le Vietnam, le 
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Info réseau des Conseillers aux Affaires Agricoles (CAA) et des Partenaires 

 

AFRIQUE 

KENYA CAA philippe.beyries@dgtresor.gouv.fr 

 

Levée des taxes d’importation pour juguler l’inflation des prix alimentaires 

Les prix de plusieurs denrées alimentaires de base (maïs, farine de maïs, sucre et lait) ont connu une forte hausse au 

cours des derniers mois augmentant fortement le coût de la vie pour les populations (+35 % pour la farine de maïs, 

+ 22 % pour le sucre et +13 % pour le lait). Les conditions climatiques de 2016 et de début d’année 2017 (sécheresses) 

constituent le facteur majeur de la hausse des prix pour le maïs et le lait. Différentes mesures ont été prises par le 

gouvernement pour tenter de stabiliser les prix, notamment la levée des taxes d’importation pour le maïs, le sucre et la 

poudre de lait. Par ailleurs, un dispositif de subvention du prix d’achat du maïs a été mis en place pour permettre aux 

industriels de mettre sur le marché de la farine de maïs à un prix bas. 

 

 

 

AMERIQUE 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES BUSINESS FRANCE reglementaire@businessfrance.fr 

 

Journée Amérique latine et Caraïbes : à Business France le 07/06/2017 

Lors de cette journée d'information, venez rencontrer nos experts qui interviendront sur les aspects réglementaires et les 

opportunités de développement pour les entreprises françaises dans cette région. 

Pour consulter le programme, cliquez ICI. Pour vous inscrire, cliquez ICI. 

 

CANADA CAA 
sylvain.maestracci@dgtresor.gouv.fr 

catherine.rogy@dgtresor.gouv.fr 

 

Une étude du ministère américain de l’agriculture montre le fort développement des produits biologiques 

 

Part de marché des produits biologique (%) 

dans la distribution 

 
Source : USDA 

 

Le Ministère de l’agriculture américain a publié une étude sur 

l’évolution des parts de marché des produits issus de l’agriculture 

biologique dans la distribution. Cette étude montre une progression 

à deux chiffres sur une période de trois ans de ces produits. La part 

de marché la plus importante revient au lait biologique (14 % du 

marché américains), l’étude indiquant que cela pourrait être lié au 

fait qu’il s’agit d’un produit fortement consommé par les enfants. 

Les œufs et les fruits & légumes frais représentant chacun 7 % du 

marché. Le déclin des parts de marchés des yaourts biologiques 

pourrait être quant à lui, lié à l’essor des yaourts à la grecque et 

yaourts à boire, pour lesquels il n’existe pas d’offre biologique. 

 

De plus en plus de nouveaux produits alimentaires mis sur le marché américain 

En 2016, ont été mis sur le marché, selon le Ministère de l’agriculture américain, plus de 21 400 nouveaux produits 

alimentaires (y compris boissons), soit une augmentation de 25 % par rapport à 2015, et de 9,1 % par rapport à la période 

2001-2015. Les boissons représentent 18,5 % des nouveaux produits mis sur le marché en 2016 (dont un peu plus d’un 

cinquième de boissons alcoolisées), les encas 14,8 %, les produits de boulangerie 12,6 %, mais aussi, les fruits et légumes 

(3,2 %), les desserts et glaces (3,2 %), les aliments pour bébé (0,7 %). La tendance par rapport à la période 2011-2016 

montre que le nombre de nouveaux produits augmente particulièrement pour les encas (+28,4 % ; avec une forte part de 

barres de céréales ou barres énergétiques (ce qui pourrait traduire un grignotage plus important des Américains en 

remplacement de repas complets pendant la journée), les fruits et légumes (+20,9 %) et les produits de boulangerie 

(+19 %). A l’inverse, la tendance est à la baisse pour les boissons (-5,4 %), les desserts et glaces (-10 %) et les aliments 

pour bébé (-35,6 %). 
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Importation de vin aux Etats-Unis 

Le TTB, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, a publié le 19 mai une circulaire, avec effet immédiat, levant les 

mesures de certification par le gouvernement français des vins de cépage Pinot Noir IGP du Languedoc Roussillon 

exportés vers les Etats-Unis, que le vin soit conditionné en bouteille ou en vrac. Pour mémoire, cette exigence de 

certification était en place depuis le 3 mai 2010, suite à l’affaire des « faux pinot noir » exportés aux Etats-Unis. 

 

CANADA BUSINESS FRANCE reglementaire@businessfrance.fr 

 

Webinar sur les conditions d'entrée des produits alimentaires au Canada 

Inés Alonso, experte de la réglementation agroalimentaire en Amérique, interviendra lors d'une web conférence 

gratuite, co-organisée avec la société Mérieux NutriSciences, mardi 6 juin 2017 de 9h30 à 10h30. Ce webinar s’adresse 

aux entreprises qui démarrent un courant d'affaires en exportant des produits alimentaires vers le Canada, mais 

également aux entreprises plus aguerries qui souhaitent connaître les conséquences de l’entrée en vigueur de l’accord 

CETA conclu entre l’Union européenne et le Canada. Autant de questions sur les réglementations douanières et produits 

que nous vous proposons d'évoquer ensemble avec des exemples concrets. Pour vous inscrire : 

reglementaire@businessfrance.fr 

 

ETATS-UNIS BUSINESS FRANCE reglementaire@businessfrance.fr 

 

Atelier Etats-Unis « Making Business Great Again » le 13/06/2017 

Un atelier-débat et des rendez-vous avec des experts du marché : perspectives économiques, relations bilatérales, 

opportunités pour les entreprises françaises. Inés Alonso rencontrera les entreprises à l’occasion de rendez-vous 

individuels sur cet atelier. Pour plus d'information et consulter le programme, cliquez ICI 

 

MEXIQUE CAA 
sylvain.maestracci@dgtresor.gouv.fr 

catherine.rogy@dgtresor.gouv.fr 

 

Le Mexique achète du maïs brésilien 

Dans le contexte d’incertitudes sur les modalités de renégociation de l’accord de libre-échange nord-américain et des 

relations plus difficiles avec l’administration américaine, les autorités mexicaines souhaitent diversifier leur 

approvisionnement en produits agricoles. C’est ainsi qu’elles ont annoncé que des entreprises mexicaines ont signé, lors 

du déplacement d’une délégation officielle mexicaine en Argentine et au Brésil, l’achat de 60 000 t de maïs brésilien, pour 

une livraison en août 2017, et que d’autres achats pourraient suivre pour atteindre 360 000 t. Les importations 

mexicaines de maïs sont de 12,8 M t : la part du Brésil demeurerait encore modeste, mais cet accord représenterait tout 

de même un quintuplement par rapport aux échanges existants.  

 

 

 

 

ASIE 

CHINE FRANCEAGRIMER / BUSINESS FRANCE reglementaire@businessfrance.fr 

 

La Chine va promouvoir la construction de zones de libre-échange avec 20 pays traversés par les nouvelles routes de la 

soie 

De nouvelles négociations de libre-échange vont débuter lors du sommet international des nouvelles routes de la soie. 

Selon le vice-ministre du commerce Qian Keming, à l’occasion du sommet international des nouvelles routes de la soie 

ouvert le 14 mai 2017, la Chine souhaite discuter avec 20 pays ou régions traversés par les routes de la soie au sujet de la 

construction de zones de libre-échange. Des négociations avec par exemple le RCEP (Regional Comprehensive Economic 

Partnership), le GCC (Gulf Cooperation Council), les Maldives, le Sri Lanka, Israël et la Mongolie seront initiées, un accord

de libre-échange avec la Géorgie sera signé, et la Chine va également entamer des études de faisabilité pour le projet de 

libre-échange avec le Népal, le Bangladesh et la Moldavie. Jusqu’à présent, la Chine a développé le libre-échange avec 22 

pays ou régions, dont 11 traversés par la route de la soie, comme par exemple l’ASEAN (association des nations de l’Asie 

du Sud-Est), le Pakistan et Singapour. 

Source : http://fta.mofcom.gov.cn/article/fzdongtai/201705/34897_1.html (Sous tutelle du Ministère du commerce 

chinois, le site est spécialisé en reportage des nouvelles pour le développement des zones de libre-échange en Chine). 
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La Chine autorisera d’ici mi-juillet au plus tard les importations de bœuf américain  

L’embargo chinois sur la viande bovine américaine avait été imposé en 2003 suite à la crise de la vache folle. Le 11 mai, le 

Ministre américain du commerce M. Wilbur Ross a déclaré que la Chine autoriserait d’ici mi-juillet au plus tard les 

importations de bœuf américain. Treize ans après l’embargo chinois sur la viande bovine américaine, les Etats-Unis 

pourront de nouveau vendre leur bœuf en Chine. En 2003, la valeur des importations chinoises de bœuf était d’environ 

15 M USD, parmi lesquelles 2/3 étaient en provenance des Etats-Unis. Actuellement, la Chine est le deuxième 

importateur mondial de viande bovine, pour un montant total de 2,6 Md USD.  

Source : http://news.uschinapress.com/2017/0512/1105693.shtml (Site internet du journal « The China Press », qui est 

un des plus importants journaux en chinois aux Etats Unis). 

 

INDE CAA cedric.prevost@dgtresor.gouv.fr 

 

Pavillon européen au salon Annapoorna World of Food  

La Commission européenne organise et finance un pavillon européen lors du salon « Annapoorna World of Food », à 

Bombay du 14 au 16 septembre prochain. Un espace de 265 m² pourra accueillir entre 30 et 50 exposants provenant de 

tous les pays de l'UE sont éligibles les produits sous signes de qualité, ainsi que les produits laitiers, les fruits et légumes, 

les olives et huiles d'olive, les produits transformés des céréales, les viandes et les vins (mais pas les spiritueux). La 

coordination est assurée par l'Agence européenne de promotion des produits agricoles et agroalimentaires (CHAFEA).  

Les informations utiles et l'invitation au salon sont publiées sur le site Internet de l'agence : 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/ (Inscriptions avant le 23 juin). 

Une fois le dossier transmis à l'agence, une sélection sera opérée, fin juin, pour parvenir à une représentation équilibrée 

entre pays et produits. Les entreprises sélectionnées seront ensuite accompagnées par les services de l'agence pour 

préparer les stands et l'envoi des produits exposés. 

La Commission prend en charge les frais liés au stand. Sont à la charge des entreprises sélectionnées: le déplacement, le 

logement sur place, le matériel de promotion et l'envoi des produits. En parallèle, une offre de rencontres B to B pourra 

être proposée par Business France.  

 

INDE BUSINESS FRANCE marie-astrid.chevalier@businessfrance.fr 

 

La production de crevettes en passe d’atteindre 500 000 t 

La quatrième édition du salon Aqua Aquaria India vient de se tenir à Mangalore dans l’état du Karnataka, sur la mer 

d’Arabie. L’occasion pour la filière de rappeler que la production indienne de crevettes blanches d’élevage (crevettes

tropicales vannamei) avait un fort potentiel de développement notamment dans les états de la côte ouest : Karnataka, 

Gujarat, Maharashta et Goa. Celle-ci devrait atteindre 450 000 t en 2017, en hausse de 10 % par rapport à 2016. Deux 

espèces prédominent en Inde : la crevette blanche (Penaeus vannamei) et la tigrée (Penaeus monodon). Le sous-

continent est le second producteur mondial de produits d’aquaculture. Ses exportations de produits aquatiques s’élèvent 

à 4,7 Md € en 2016, dont 70 % concernent des produits d’aquaculture. 

 

JAPON CAA  / FRANCE AGRIMER 
sabine.hofferer@dgtresor.gouv.fr 

francois.blanc@franceagrimer.fr 
 

Le marché du chocolat au Japon 

Le Pôle agro du Service économique de la France à Tokyo a rédigé une présentation du marché du chocolat au Japon. 

L’histoire du chocolat au Japon est plus courte qu’en Europe. Le chocolat reste pratiquement inconnu au Japon jusqu’à la 

création de Meiji Seika, en 1916. Jusqu’à l’occupation américaine, en 1945, le chocolat reste un produit de luxe, rare. 

Avec l’occupation américaine, va se développer le goût pour les chocolats distribués par les marines.  Aujourd’hui, le 

chocolat est l’une des sucreries les plus populaires, qui est néanmoins soumis à des tendances de fond. Son marché est 

en plein développement au Japon, et offre des perspectives intéressantes pour les chocolatiers français qui y jouissent 

d’une grande renommée. 

http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/International/2017/le-marche-du-chocolat-au-Japon 

 

PHILIPPINES CAA nicolas.poncon@dgtresor.gouv.fr 

 

Embargo sur la volaille et la génétique aviaire : une décision politique  

Une rencontre bilatérale avec le CVO (chef des services vétérinaires) philippin en marge de la Session générale de l’OIE a 

s’est tenue le 24 mai 2017 à Paris. Ce dernier a confirmé le caractère politique de l’embargo sur la génétique aviaire 

française, imposé dès le mois de janvier 2017, à la suite des foyers français d’influenza aviaire hautement pathogène (par 

opposition à l’application de la régionalisation lors de l’épisode de 2016). Malgré un discours positif du CVO, l’absence de 

visibilité quant à la décision politique philippine ne permet pas d’anticiper une reprise des exportations sur la base de la 

régionalisation.  
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SINGAPOUR CAA sebastien.bouvatier@dgtresor.gouv.fr 

 

Installation de l’entreprise Lesaffre à Singapour 

Lesaffre a  décidé d’établir un siège régional à Singapour afin d’accélérer son développement dans la région Asie-

Pacifique. L’entreprise, représentée par son Directeur Général, M. Antoine Baule, a procédé à l’inauguration officielle de 

ses nouveaux locaux le 16 mai 2016, en présence de Mme Low Yen Ling, «Senior Parlementary Secretary» pour le 

Ministère du commerce et de l’industrie et le Ministère de l’éducation de Singapour et de M. Marc Abensour, 

Ambassadeur de France à Singapour. En complément de forces de prospection commerciale, cette nouvelle implantation 

intègre notamment un «baking center» qui constituera une plateforme de formation et de développement à vocation 

régionale. 

 

Implantation à Singapour des Disciples Escoffier 

Les Disciples Escoffier International (DEI) ont organisé, dans le cadre du festival français de Singapour Voilah!, un dîner 

afin de lancer leur nouvelle délégation de Singapour. Cet évènement a été présidé par M. Robert Fontana, Président de 

DEI pour l’Asie et M. Marc Abensour, Ambassadeur de France à Singapour. La présidence de la délégation de Singapour 

sera assurée par le chef Emmanuel Stroobant. Les bénéfices de la soirée seront utilisés à la formation à la cuisine de 

jeunes issus de milieux défavorisés et à la promotion de jeunes chefs. Dans cette perspective, le plat principal du dîner 

avait été préparé par M. Koh Han Jie, le jeune chef qui a remporté la compétition « Young Talents Escoffier» à Singapour 

et qui représentera son pays pour la finale qui se tiendra à Hong Kong en octobre 2017. 

 

SINGAPOUR CAA nicolas.poncon@dgtresor.gouv.fr 

 

Exportations de volailles françaises et embargos sanitaires : un dialogue fondé sur les normes internationales, 

rationnel et efficace 

Une rencontre bilatérale avec le chef des services vétérinaires (CVO) singapourien, en marge de la Session générale de 

l’OIE a été réalisée le 24 mai 2017 à Paris. Ce dernier a confirmé la levée des embargos sur les exportations françaises de 

volaille de quatre départements français nouvellement indemnes d’influenza aviaire hautement pathogène : la Haute-

Vienne, le Lot, la Dordogne et l’Aveyron. Pour mémoire, Singapour applique la régionalisation, n’interdisant les 

exportations que pour les départements infectés. Le CVO singapourien a confirmé la méthodologie de levée des  

embargos pour les autres départements, laissant envisager une reprise rapide des exportations. Par ailleurs, cette 

décision souligne la qualité du dialogue avec Singapour permettant de traiter la quasi-totalité des problématiques d’accès 

au marché de façon pragmatique et efficace. 

 

 

 

 

EUROPE 

ALLEMAGNE CAA arnaud.brizay@dgtresor.gouv.fr 

 

Le secteur allemand de la viande se plaint d’une baisse de la consommation de viande de porc 

La consommation de viande par tête a baissé en 2016 de 1,7 kg (soit à 60 kg/tête/an), par rapport à l’année précédente, 

en Allemagne tout comme en Europe. Cependant, les exportations vers les pays tiers (+35 % pour la viande de porc et 

20 % pour les sous-produits animaux) compensent ce recul lié directement à une baisse de la consommation de porc. La 

consommation de viande de bœuf a quant à elle légèrement augmenté (de 0,2 kg pour atteindre une consommation 

annuelle par tête de 9,7 kg), celle de volaille de 0,5 kg (pour atteindre 12,5 kg/tête/an) alors que celle de viande porcine a 

baissé de 1,7 kg (soit 36,2 kg/tête/an).Les industries allemandes de la viande auraient enregistré une augmentation des 

ventes de 2,8 % (total : 18,8 Md €) et employé 61 600 salariés (+4,5 %) en 2016. 

 

L’export reste en 2016 le moteur de croissance de l’industrie agroalimentaire allemande 

Les volumes d’affaires réalisés par les industries agroalimentaires allemandes ont continué d’augmenter l’année 

dernière. Selon les informations de l’association fédérale de l’industrie alimentaire allemande (BVE), le chiffre d’affaires

2016 du secteur a atteint 171 Md €, soit + 1,6 % par rapport à 2016. Le directeur de la BVE, Christoph Minhoff, estime 

que ce résultat est essentiellement lié aux activités à l’export particulièrement intenses (+3,6 % pour atteindre 57 Md €). 

L’industrie agroalimentaire a enregistré une augmentation de la demande notamment en Asie. Les exportations agricoles 

vers la Corée du Sud se seraient renforcées de plus de 25% par rapport à 2015. Le nombre d’emplois a atteint 580 000 (11

000 de plus par rapport à 2015) pour environ 5 940 entreprises, pour la plupart des PME. Le BVE vient de présenter une 

brochure relative aux objectifs internationaux et nationaux en matière de développement durable mettant en évidence 

les mesures prises par la branche pour l’atteinte des objectifs définis par les Nations-Unies. 
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ESPAGNE-PORTUGAL CAA jerome.froute@dgtresor.gouv.fr 

 

De plus en plus, les ménages espagnols recherchent des produits alimentaires de qualité 

Les dépenses alimentaires des foyers espagnols ont augmenté de 0,1 % en 2016, pour atteindre 67 095 M€. Les produits 

frais occupent plus de 44 % du budget alimentation. Parmi les produits en hausse : plats préparés, pommes de terre, 

pâtisseries, confiseries, fruits secs, vins IGP/AOP et mousseux, bières. En baisse : huile, lait et produits laitiers, fruits et 

légumes frais et transformés, jus, spiritueux. Le supermarché reste le lieu d’achat préféré des consommateurs (45 % des 

produits alimentaires achetés). Ils préfèrent toutefois les magasins spécialisés pour les produits frais. Les principaux 

critères d’achat sont la qualité, la proximité et les prix. Le e-commerce alimentaire (qui ne représente que 1,1 %) 

bénéficie d’un fort potentiel de développement. Les régions en tête des dépenses alimentaires sont les Asturies, le Pays 

Basque et la Catalogne.  

 

HONGRIE CAA jean-louis.buer@dgtresor.gouv.fr 

 

FrieslandCampina mise sur la Hongrie 

La coopérative néerlandaise va ouvrir un centre de services financiers à Budapest : 150 personnes y travailleront. La 

Hongrie compte 110 centres de ce type et le secteur emploie 42 000 personnes. Grâce à la maîtrise des langues de 

nombreux jeunes hongrois, cette activité est florissante. La coopérative est aussi bien entendu présente en Hongrie à 

travers plusieurs installations de transformation laitière. 

 

Le poulet hongrois repart à l’export 

Si la production de palmipèdes a diminué de moitié en 2016/2017, les exportations de poulets et dindes, arrêtées pour 

cause de grippe aviaire, devraient repartir dès septembre, selon le directeur du conseil professionnel de la volaille Attila 

Csorbai. La grippe aviaire aurait coûté 10 M €  à la filière. 3,2 millions d’animaux ont été abattus. Les éleveurs seront 

indemnisés pour la perte d’animaux mais pas pour celles des marchés. 

 

Tension sur le prix du porc 

Le prix du porc est passé de 1 € le kilo en 2016 à 1,7 €. En cause, la raréfaction des produits aspirés par l’exportation : les 

ventes à l’étranger de viande et de porcs vivants ont crû respectivement de 19 % et 42 %. La filière se plaint du manque 

de produit et de l’obligation d’importer de la viande pour transformation à destination du marché national.  

 

DANEMARK CAA marie-astrid.chevalier@businessfrance.fr 

 

Iles Féroé : Bakkafrost construit une méga-ferme d’élevage de smolt 

Bakkafrost, entreprise leader de l’élevage de saumon des îles Féroé, est en train de construire la plus grande ferme 

d’élevage de saumoneau (smolt) au monde. Celle-ci, située à Klaksvik, seconde ville des îles Féroé, devrait être 

opérationnelle d’ici fin 2018. Cet investissement de 80-95 M € permettra d’accroître la productivité de l’élevage de 

saumon en mer et de réduire les risques sanitaires liés notamment aux poux de saumon. Les smolts qui sortiront de cette 

ferme d’élevage (en eau douce) pèseront 500 g au lieu de 120 g aujourd’hui. La période de production en mer sera ainsi 

réduite de six mois : aujourd’hui les smolts de 120 g sont élevés pendant un an et demi pour atteindre 6 à 6,5 kg, poids 

idéal pour sa commercialisation. En augmentant la taille du smolt, le saumon ne passera plus que 9 à 12 mois en mer. 

Bakkavor compte produire 14 millions de smolts par an. Le saumoneau (smolt) correspond au stade de développement 

du saumon où le tacon se métamorphose pour pouvoir vivre dans l’eau salée. Cette transformation interne a lieu au 

printemps et les smolts se regroupent dans les rivières pour se laisser porter vers l’Océan. 

 

NORVEGE BUSINESS FRANCE  marie-astrid.chevalier@businessfrance.fr 

 

Lerøy Seafood en phase d’expansion 

Lerøy Seafood, n°2 mondial de l’élevage de saumon prévoit de développer son activité de produits transformés et de 

livrer en direct via sa filiale néerlandaise Rode Vis, la grande distribution allemande. Pour le moment, Lerøy Seafood 

approvisionne le marché allemand en matière première. Demain, la société compte s’y positionner avec du saumon frais, 

fumé, surgelé et ainsi qu’avec des poissons blancs. L’entreprise a réalisé 1,9 Md € de chiffre d’affaires en 2016 et atteint 

un résultat opérationnel de 320 M €. Pour son expansion, Lerøy Seafood va s’appuyer sur la construction du cinquième 

site de Rode Vis à Urk aux Pays-Bas. Le premier coup de pioche vient d’être donné et la nouvelle unité de fumage de 

poisson (de 11 000 m² à 17 000 m²) doit être opérationnelle fin 2017, début 2018. 
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POLOGNE CAA jean-louis.buer@dgtresor.gouv.fr 

 

Ça bouge dans la forêt 

Le service polonais des forêts qui relève du ministère de l’environnement et gère la quasi-totalité de la forêt polonaise a 

décidé de se lancer dans une politique de tourisme et de produits forestiers de grande consommation afin de diversifier 

ses ressources et de mieux se faire connaître de la population. Produits dérivés, article scolaires et packages touristiques : 

tout est bon, pour mettre en avant cette respectable institution polonaise qui s’enorgueillit de veiller sur la dernière forêt 

primaire d’Europe à Bielowieza dans le nord-est du pays (région du ministre de l’agriculture Jurgiel) et les quelques 6 000 

bisons et 500 loups qu’elle abrite, sans compter les milliers de touristes qui la visitent. 
 

RUSSIE BUSINESS FRANCE  marie-astrid.chevalier@businessfrance.fr 

 

Les captures hors des eaux territoriales ont augmenté de 11 % en 2015 

Les pêcheurs russes ont vu leurs captures hors des eaux territoriales augmenter de 10,5 % à 713 300 t en 2015. Elles 

représentent 16 % du volume des captures russes qui s’élèvent à plus de 4,4 M t. Les captures dans les zones 

économiques exclusives d’autres pays, principalement le Maroc, les îles Féroé et la Mauritanie ont augmenté de 5,5 % à 

458 700 t, tandis que dans les eaux qui font l’objet de conventions ou en haute mer, les captures ont progressé de 20,6% 

atteignant 254 600 t. Les pêcheurs russes ont également été présents dans les eaux de Norvège, du Groenland, de 

Guinée-Bissau, de Namibie, d’Angola et du Japon, où vivent principalement des espèces pélagiques : maquereau, 

chinchard, sardine, anchois, sardinelle, poutassou et hareng. A l’avenir, la Russie voit de bonnes opportunités de pêche 

en haute mer pour le thon et le krill antarctique. 
 

 

MOYENT-ORIENT 

ARABIE SAOUDITE CAA wilfrid.fousse@dgtresor.gouv.fr 

 

Délégation d’entreprises européennes agroalimentaires 

M. Phil HOGAN, commissaire européen pour l’agriculture et le développement rural souhaite être accompagné d’une 

cinquantaine d’entreprises européennes du secteur agroalimentaire lors de sa visite à Riyadh, les 8 et 9 novembre 2017. 

Au menu : conférence, B to B avec des entreprises saoudiennes, visite de GMS, communication sur la qualité des produits 

européens, European food festival (à confirmer). Les inscriptions doivent se faire sur le site de la commission avant la fin 

du mois de juin : https://ec.europa.eu/chafea/agri/ 
 

Introduction de la taxe d’accises à compter du 9 juin 2017 

La taxe d’accises décidée par le Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe (CCEAG) rentrera en application en 

Arabie saoudite à compter du 9 juin 2017. D’ici cette date un décret précisera les différents taux, en principe de 50 % 

pour les sodas et de 100 % pour les boissons énergisantes et le tabac.  Dans l’immédiat les entreprises productrices ou 

importatrices basées en Arabie saoudite doivent s’enregistrer auprès du service des impôts « GAZT ».  
 

ISRAEL CAA sophie.lemaire@businessfrance.fr 

 

Rencontres avec SHUFERSAL COUPLEES, un atelier d’information sur le marché Israélien 

Shufersal est le leader de la grande distribution en Israël avec 39 % des parts de marché et 277 supermarchés répartis sur 

tout le pays. Le distributeur s’adapte aux demandes du marché et développe actuellement son portfolio de produits bio 

avec sa marque « Green » lancée en 2015. En effet, les produits alimentaires bio emballés ont enregistré une croissance 

de 7 % en valeur en 2016 sur le marché israélien. La stratégie de la chaîne sur ce segment : une offre à tarif abordable, et 

une communication renforcée pour ce segment. Le grand compte a fait appel à Business France pour l’aider à référencer 

des produits alimentaires (conventionnels et biologiques) français afin de préparer la semaine de la gastronomie 

française en Israël en février 2018. Le « Vendre à » Shufersal a lieu les 14 et 15 juin 2017 à Paris, dans les locaux de 

Business France ; un atelier sur le marché, avec une table ronde agroalimentaire se tiendra en parallèle le 14 juin. 
 

OMAN CAA wilfrid.fousse@dgtresor.gouv.fr 

 

Développement de l’aquaculture 

Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche envisage actuellement la mise en place de 24 projets d’aquaculture pour une 

valeur de 853 millions de riyals, qui auront la capacité de produire 293 000 t de poisson chaque année. Deux compagnies 

omanaises, « Aljazeera Investment Company », et « The Five Oceans » spécialisées dans la pêche et la pisciculture, ont 

annoncé la signature d’un accord, valant 30 M € pour développer un projet de culture d’ormeaux à Sharbathat d’ici à 

2020.  
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Informations diverses 

 

COMMISSION EUROPEENNE 

 

La Commission européenne renforce la promotion dans les pays tiers

La Commission européenne a décidé de renforcer ses actions de promotion dans les pays tiers dans le cadre de 

l'enveloppe de 9,5 M € que lui donne, pour réaliser des actions 

promotion. Elle a ajouté à ce programme l

meilleur retour sur investissement des campagnes de promotion

missions commerciales à haut niveau de 50 à 70

Canada, et une mission en Iran et Arabie Saoudite. Ces mesures ont été adoptées au comité de gestion des produits 

animaux le 18 mai 2017. 

Pour tout renseignement : https://ec.europa.eu/chafea/agri/
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DGPE  veronique.balmont@agriculture.gouv.fr

ommission européenne renforce la promotion dans les pays tiers 

européenne a décidé de renforcer ses actions de promotion dans les pays tiers dans le cadre de 

€ que lui donne, pour réaliser des actions à son initiative, le programme de travail 2017 pour la 

ajouté à ce programme la possibilité d'accueillir en Europe des visites d'études destinées à obtenir un 

meilleur retour sur investissement des campagnes de promotion. Elle a aussi porté le nombre des participants à 

ciales à haut niveau de 50 à 70. Rappelons que le Commissaire Hogan effectue en 2017 une mission au 

Canada, et une mission en Iran et Arabie Saoudite. Ces mesures ont été adoptées au comité de gestion des produits 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/ 
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Calendrier international 

 

Du au Pays Ville Nom Opération Opérateur 

1/6  TAIWAN Taipei  

Séminaire franco-taiwanais  

sur la bio-économie associant 

institutionnels, universitaires 

et entreprises 

 

1/6 30/6 CANADA 
MONTREAL & 

TORONTO 
 

Apéritif à la Française - 

CANADA 
SOPEXA - 

1/6 30/6 HONG KONG 
Selon parc 

magasins 
 

Semaine française - GMS - 

YATA 
SOPEXA - 

1/6 30/6 VIET NAM 
Selon parc 

magasins 
 

Semaine française - GMS - 

AEON FIVIMART 
SOPEXA - 

1/6 30/6 DANEMARK 
COPENHAGUE 

et autres villes 
 

Apéritif à la française - 

DANEMARK 
SOPEXA - 

1/6 30/6 ESPAGNE Logono  

Mission de découverte des 

entreprises et acteurs du 

secteur agro-alimentaire de 

la région Rioja en Espagne 

CCI  

5/6 7/6 ISRAEL Tel Aviv CULINARY 2017 

Rencontres acheteurs 

FoodTech en Israël à 

l'occasion de Culinary 2017 

Business 

France - 

7/6 10/6 UKRAINE Kiev  Salon AGRO Kiev  

8/6 13/6 COLOMBIE Bogota EXPOVINOS 2017 

TASTIN'FRANCE - Dégustation 

professionnelle vins et 

spiritueux 

Business 

France - 

13/6 15/6 CHINE 
Yinchuan 

(région Ningxia)
SITEVINITECH CHINA 2017

SITEVINITECH CHINA 2017 - 

Pavillon France dans le 

secteur vivi-vinicole 

Business 

France - 

14/6 17/6 THAILANDE Bangkok PROPAK ASIA 2017 

PROPAK ASIA, Pavillon France 

sur le salon international des 

technologies, machines et 

équipements de process et 

d’emballage 

Business 

France - 

19/6 20/6 ALGERIE Alger  

Rencontres d'affaires autour 

des industries 

agroalimentaires en Algérie 

Business 

France - 

19/6 23/6 
CANADA / ETATS-

UNIS 

San Francisco, 

Montréal, New 

York 

 

French Food Connection 

2017 - Premiers pas sur le 

marché nord-américain 

Business 

France - 

25/6 27/6 ETATS-UNIS New York 
SUMMER FANCY FOOD 

SHOW 2017 

SUMMER FANCY FOOD 

SHOW 2017 - Pavillon France 

sur le salon des produits 

gourmets 

Business 

France - 

27/6/ 30/6/ Brésil São Paulo FISPAL Tecnologia Pavillon France Adepta 
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Du au Pays Ville Nom Opération Opérateur 

1/7 30/7 TAIWAN TAIPEI  

Concours du Meilleur 

Sommelier en Vins français - 

TAIWAN 2017 

SOPEXA 

1/7 30/7 INDONESIE Jakarta  

Concours du Meilleur 

Sommelier en Vins français - 

INDONESIE 2017 

SOPEXA 

1/7 30/7 MALAISIE Kuala Lumpur  

Concours du Meilleur 

Sommelier en Vins français - 

Malaisie 2017 

SOPEXA 

1/7 30/7 SINGAPOUR SINGAPOUR  

Concours du Meilleur 

Sommelier en Vins français - 

SINGAPOUR 2017 

SOPEXA 

1/7 30/7 THAILANDE BANGKOK  

Concours du Meilleur 

Sommelier en Vins français - 

THAILANDE 2017 

SOPEXA 

3/7 4/7 ALGERIE Alger  

Rencontres d'affaires autour 

des industries 

agroalimentaires en Algérie 

Business 

France 

3/7 7/7 
AFRIQUE DU SUD 

/ ZAMBIE 

Johannesburg 

et Cape Town 
 

TASTIN'FRANCE - Dégustation 

professionnelle vins et 

spiritueux 

Business 

France 

5/7 5/7 POLOGNE Varsovie  
Vendre à CARREFOUR 

Pologne 

Business 

France 

5/7 6/7 
FRANCE / RUSSIE, 

FEDERATION DE 
Paris  

Réussir son e-commerce en 

Russie : Formation et 

rencontres BtoB avec des e-

commerçants 

Business 

France 

5/7 7/7 

RUSSIE, 

FEDERATION DE / 

KAZAKHSTAN 

Moscou, Astana  

Tastin’France – Festival des 

Vins d’Eté – Dégustation 

professionnelle vins et 

spiritueux 

Business 

France 

6/7 16/7 CANADA 
MONTREAL & 

TORONTO 
 

Apéritif à la Française - 

CANADA 
SOPEXA 

12/7 14/7 CHINE Shanghai PROPAK CHINA 

PROPAK CHINA : Pavillon 

France sur le salon pour les 

Equipement Process et 

Emballage 

ADEPTA 

13/7 23/7 COLOMBIE Bogota AGROEXPO 2017 

AGROEXPO 2017 - Pavillon 

France sur le salon colombien 

de l'Agriculture et des 

Agroequipements 

Business 

France 

18/7 19/7 COLOMBIE Bogota AgroExpo 

Séminaire sur les 

coopérations agricoles 

franco-colombiennes 

Business 

France, 

MAAF et 

Ambassade 

de France 

18/7 20/7 SINGAPOUR Singapour 
SPECIALITY & FINE FOOD 

FAIR SINGAPORE 

SPECIALITY & FINE FOOD FAIR 

SINGAPORE 2017 - Pavillon 

France sur le salon des 

produits gourmets 

Business 

France 
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Du au Pays Ville Nom Opération Opérateur 

1/9 30/9 CHINE SHANGHAI  

Espace FRANCE - FESTIVAL 

WINE & DINE SHANGHAI 

2017 

SOPEXA 

1/9 30/9 ARABIE SAOUDITE
Selon parc 

magasins 
 

Semaine Française - GMS - 

DANUBE 
SOPEXA 

1/9 30/9 ALLEMAGNE 
Selon parc 

magasins 
 

Semaine Française - GMS - 

Enseigne à définir 
SOPEXA 

1/9 30/9 VIET NAM HANOI  

Concours du Meilleur 

Sommelier en Vins français - 

VIETNAM 2017 

SOPEXA 

1/9 30/9 ROUMANIE Bucarest  
Mission de découverte 

plurisectorielle en Roumanie 
CCI 

1/9 30/9 ALLEMAGNE -  

Semaine Française avec une 

plateforme de vente en 

ligne 

SOPEXA 

3/9 5/9 ROYAUME-UNI Londres 
SPECIALITY & FINE FOOD 

FAIR 2017 

SPECIALTY & FINE FOOD FAIR 

2017 - Pavillon France sur le 

salon des produits gourmets 

ou spécialités artisanales 

Business 

France 

4/9 6/9 
RUSSIE, 

FEDERATION DE 

Samara 

possible 

extension soit à 

Saratov, Kazan 

ou Volgograd 

AgroPovoljié 2017 

Mission collective de 

découverte agricole de la 

région de la Volga 

Business 

France 

6/9 8/9 ITALIE Bologne SANA 2017 

Mission Découverte de la 

filière Agriculture Biologique 

en Italie 

Business 

France 

10/9 16/9 
COLOMBIE / 

MEXIQUE 

Bogota et 

Mexico 
 

Mission Découverte - 

Ingrédients - Colombie et 

Mexique 

Business 

France 

11/9 15/9 ALLEMAGNE Munich DRINKTECH 

Salon des équipements pour 

l’industrie des boissons et 

aliments liquides 

- 

16/9 18/9 
EMIRATS ARABES 

UNIS 
Dubaï 

SPECIALITY FOOD FESTIVAL 

/ SEAFEX / YUMMEX 2017 

SPECIALITY FOOD FESTIVAL / 

SEAFEX / YUMMEX 2017 - 

Pavillon France sur le salon 

de l'industrie agroalimentaire

Business 

France 

18/9 20/9 
EMIRATS ARABES 

UNIS 
Dubaï GULF-HOST 2017 

GULF-HOST 2017 - Pavillon 

FRANCE à l'occasion du salon 

Process, équipements pour la 

restauration hôtelière et 

collective 

Business 

France 

18/9 21/9 POLOGNE Bednary AGRO SHOW 2017 

AGRO SHOW 2017 - Pavillon 

FRANCE sur le salon des 

machines et matériels 

agricoles 

Business 

France 

18/9 22/9 BRESIL São Paulo NA 

TASTIN'FRANCE - EDITION 

BIERES ARTISANALES - 

Dégustation professionnelle 

vins et spiritueux 

Business 

France 

25/9 27/9 IRAN Téhéran WATEX '2017 - Téhéran 

Rencontres franco-iraniennes 

Filière Eau - Assainissement -

Irrigation, à l'occasion de 

WATEX 2017 

Business 

France 

25/9 28/9 IRAN teheran  

Vendre à hyperstar et au 

secteur de la distribution en 

Iran 

Business 

France 
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11/9 15/9 ALLEMAGNE 

16/9 18/9 
EMIRATS ARABES 

UNIS 

18/9 20/9 
EMIRATS ARABES 

UNIS 

18/9 21/9 POLOGNE 

18/9 22/9 BRESIL 

25/9 27/9 IRAN 

25/9 28/9 IRAN 

25/9 28/9 POLOGNE 

25/9 29/9 

COTE D'IVOIRE / 

NIGERIA / 

REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE 

DU CONGO 

Lagos, Kinshasa 

 

Retrouvez l’ensemble des évènements programmés sur les mois à venir
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Munich DRINKTECH 

Salon des équipements p

l’industrie des boissons et 

aliments liquides

Dubaï 
SPECIALITY FOOD FESTIVAL 

/ SEAFEX / YUMMEX 2017 

SPECIALITY FOOD FESTIVAL / 

SEAFEX / YUMMEX 2017 

Pavillon France sur le salon 

de l'industrie agroalimentaire

Dubaï GULF-HOST 2017 

GULF-HOST 2017 

FRANCE à l'occasion du salon 

Process, équipements pour la 

restauration hôtelière et 

collective

Bednary AGRO SHOW 2017 

AGRO SHOW 2017 

FRANCE sur le salon des 

machines et matériels 

agricoles

São Paulo NA 

TASTIN'FRANCE 

BIERES ARTISANALES 

Dégustation professionnelle 

vins et spiritueux

Téhéran WATEX '2017 - Téhéran 

Rencontres franco

Filière Eau 

Irrigation, à l'occasion de 

WATEX 2017

teheran  

Vendre à hyperstar et au 

secteur de la distribution en 

Poznan 
POLAGRATECH/TAROPAK 

2017 

POLAGRATECH/TAROPAK 

2017 - Pavillon France dans 

les secteurs process 

alimentaire, viande et 

emballage

Lagos, Kinshasa 

et Abidjan 
 

TASTIN'FRANCE 

professionnelle vins et 

spiritueux

Retrouvez l’ensemble des évènements programmés sur les mois à venir : (Cliquer ici) 
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Salon des équipements pour 

l’industrie des boissons et 

aliments liquides 

- 

SPECIALITY FOOD FESTIVAL / 

SEAFEX / YUMMEX 2017 - 

Pavillon France sur le salon 

de l'industrie agroalimentaire

Business 

France 

HOST 2017 - Pavillon 

FRANCE à l'occasion du salon 

Process, équipements pour la 

restauration hôtelière et 

collective 

Business 

France 

AGRO SHOW 2017 - Pavillon 

FRANCE sur le salon des 

machines et matériels 

agricoles 

Business 

France 

TASTIN'FRANCE - EDITION 

BIERES ARTISANALES - 

Dégustation professionnelle 

vins et spiritueux 

Business 

France 

Rencontres franco-iraniennes 

Filière Eau - Assainissement -

Irrigation, à l'occasion de 

WATEX 2017 

Business 

France 

Vendre à hyperstar et au 

secteur de la distribution en 

Iran 

Business 

France 

POLAGRATECH/TAROPAK 

Pavillon France dans 

les secteurs process 

alimentaire, viande et 

emballage 

Business 

France 

TASTIN'FRANCE - Dégustation 

professionnelle vins et 

spiritueux 

Business 

France 
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Les Must 

 

Agreste conjoncture : Info rapide du commerce extérieur agroalimentaire

Suivi des échanges extérieurs de produits agricoles et alimentaires

tableaux. (Lien) 
 

Le guide de l’agroalimentaire : « Où exporter en 2017 ? »
 

Info Pays : Collection complète des fiches pays disponibles : les politiques agricoles à travers le monde
 

Info IAA : le Panorama des IAA 2016 

Consultez ci-dessous le Panorama des industries agroalimentaires 2016 décliné en trois parties :

- Les enjeux des industries agroalimen

- Les chiffres et indicateurs clés, (Lien)

- 18 fiches régionales présentant les chiffr

agroalimentaires de la région, en fonction de leur effectif salarié. 
 

Le portail de l’agroalimentaire français à l’Export

Retrouvez des informations à l’export, les données chiffrées par filière et tous les évènements organisés par les 

opérateurs (Sopexa, Business France, Adepta, CCI) et les régions

http://www.franceagroalimentaire.com

 

 

 

 

 

Les partenaires : tous ensemble à l’international
 

Désinscription à la newsletter

1 
         

La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires

Info rapide du commerce extérieur agroalimentaire :  

des échanges extérieurs de produits agricoles et alimentaires, des analyses illustrées de graphiques et 

« Où exporter en 2017 ? » (Lien) 

Collection complète des fiches pays disponibles : les politiques agricoles à travers le monde

: le Panorama des IAA 2016  (Lien) :  

dessous le Panorama des industries agroalimentaires 2016 décliné en trois parties :

Les enjeux des industries agroalimentaires, (Lien) 

(Lien) 

18 fiches régionales présentant les chiffres clés, le diagnostic ainsi qu’une carte représentant les industries 

agroalimentaires de la région, en fonction de leur effectif salarié. (Lien) 

ais à l’Export : (Lien) 

Retrouvez des informations à l’export, les données chiffrées par filière et tous les évènements organisés par les 

opérateurs (Sopexa, Business France, Adepta, CCI) et les régions 

http://www.franceagroalimentaire.com 

: tous ensemble à l’international 

  

 

 

 

 

Inscription à la newsletter : 

objectifagrointernational@agriculture.gouv.fr 
 

Désinscription à la newsletter : envoyer un message indiquant votre demande de désabonnement

objectifagrointernational@agriculture.gouv.fr 
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, des analyses illustrées de graphiques et 

Collection complète des fiches pays disponibles : les politiques agricoles à travers le monde (Lien) 

dessous le Panorama des industries agroalimentaires 2016 décliné en trois parties : 

es clés, le diagnostic ainsi qu’une carte représentant les industries 

Retrouvez des informations à l’export, les données chiffrées par filière et tous les évènements organisés par les 

 

 

: envoyer un message indiquant votre demande de désabonnement : 

 


