
Composition de la famille de produits

Produits agricoles (bruts), produits des industries agroalimentaires 
(transformés), machines agricoles

Exportations, importations, soldes
(source : Douanes ; données 2014)

60 Md€ d’exportations en 2014, soit 14% des exportations françaises totales 
de biens
- 96% (58 Md€) est constitué des exportations de produits agricoles et 
agroalimentaires

• les produits transformés («produits des industries agroalimentaires») 
en représentent les trois-quarts : 43 Md€
• les produits non-transformés («produits agricoles») constituent le quart 
restant : 15 Md€

- les 4 % restants (2,7 Md€) correspondent aux machines agricoles

52 Md€ d’importations
- produits agricoles (bruts) : 12 Md€
- produits agroalimentaires (transformés) : 37 Md€
- machines agricoles : 3,6 Md€

8,2 Md€ d’excédent
- produits agricoles et agroalimentaires : 9,1 Md€ - 3ème excédent sectoriel 
de la France après l’aéronautique et le secteur de la chimie - parfums - 
cosmétiques

• l’excédent est porté principalement par les boissons et les céréales : 
16,4 Md€ d’excédent, pour 20,4 Md€ d’exportations
• à l’inverse, les fruits et légumes représentent le principal déficit 
(3 Md€, dont 2,3 Md€ pour les fruits)

- machines agricoles : déficit de 0,9 Md€

MIEUX SE NOURRIR
Chiffres clés
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L’appareil exportateur
(source : Douanes, données 2014 (produits informatiques), comportant un seuil de collecte statistique 
écartant les plus petits exportateurs ; INSEE, ESANE, données 2011 (autres produits))

4 700 exportateurs de produits agricoles (-0,6% par rapport à 2013),
17 100 exportateurs de produits des IAA (+2%)
16 300 exportateurs de machines industrielles et agricoles (-0,3%),
dont une minorité exporte des machines agricoles



Positionnement de l’offre française 
et perspectives du marché

La France est le 5ème exportateur mondial de produits agricoles et 
agroalimentaires (3ème rang au début des années 2000 ; la France a été 
dépassée par l’Allemagne en 2006 puis par le Brésil en 2011)

Part de marché de 5,3% dans le commerce mondial en 2013 (7,4% en 2004, 
soit une perte de 2 points en 10 ans)

Principaux clients de la France : Allemagne (7,1 Md€), Belgique (6,3 Md€), 
Royaume-Uni (5,5 Md€).

Perspective de croissance d’un tiers (34%) en volume des importations 
mondiales de produits agricoles et agroalimentaires sur la décennie 
2012-2022.

(source : Global Trade Atlas (rang exportateur et part de marché), Douanes (principaux clients),
CEPII et DG Trésor (projections de commerce mondial) ; données 2013)

Rappel : poids du secteur dans l’économie française

L’agriculture et les IAA représentent : 

3,6% du PIB (agriculture : 1,5% ; IAA : 2,1%)
- Ce poids a fortement diminué au cours des dernières décennies 
(6,8% en 1980)

1,43 million d’emplois (équivalents temps-plein ; agriculture : 845 000 ; IAA : 
592 000) soit 5,6% de l’emploi total en France (agriculture : 3,3% ; IAA : 2,3%)
- Les IAA constituent un des secteurs les plus importants de l’industrie 
française, avec 17% de l’emploi industriel en 2011.

D’après l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA), l’industrie 
agroalimentaire française transforme 70% de la production agricole nationale.

(source : INSEE ; comptes nationaux, données 2013 sauf indication contraire ; ministère de l’Agriculture, 
Mémento de la statistique agricole 2014 ; Association nationale des industries alimentaires, ANIA)
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