Note d'actualité
APPELS AU BOYCOTT DES PRODUITS ALIMENTAIRES FRANÇAIS DANS
LA ZONE DU PROCHE - MOYEN ORIENT
26 octobre 2020
Contexte :
Les appels au boycott de produits français se sont multipliés depuis le samedi 24 octobre dans
plusieurs pays du Moyen-Orient (notamment le Qatar, le Koweït, la Turquie, l’Iran, la Jordanie
le Pakistan…) suite aux propos du Président de la République réaffirmant l’importance de la
liberté d’expression en France, dans le contexte de l’assassinat de Samuel Paty.
Les produits agroalimentaires sont particulièrement visés par ce boycott, organisé directement
par des magasins de distribution et relayés sur les réseaux sociaux.

« L’ANIA est entièrement mobilisée auprès des entreprises alimentaires dans le cadre d’une
cellule de crise mise en place par Franck Riester, Ministre délégué auprès du Ministre de
l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur. Il est encore trop tôt pour
évaluer les conséquences économiques pour un marché du Proche-Moyen Orient qui
représente 3% de l’ensemble des exportations du secteur 1 . L’ANIA est solidaire des
déclarations du gouvernement qui appelle à un retour au calme et à ne pas prendre des
mesures de représailles envers des entreprises françaises qui ont toujours bien travaillé avec
les représentants du secteur et de la distribution de ces pays partenaires. Nous serons
extrêmement vigilants sur l’étendue et l’impact pour les entreprises en lien permanent avec
les services de l’Etat très à l’écoute. »

Eléments économiques : Source Douanes.
Sur le marché du Proche- Moyen Orient 2en 2019 :
➢ Le Proche-Moyen Orient représente 3% de l’ensemble des exportations du secteur
➢ La France exporte tous produits industriels confondus 11,516 milliards d’euros vers la zone
dont 1,3 milliards d’euros de produits alimentaires
➢ Les exportations ont globalement reculé de 3% à destination de l’Union européenne et de 5%
vers les pays tiers enregistrant un recul de 29% vers la zone ASEAN, un recul de 17% vers la zone
ALENA et un recul de 9% vers le Moyen-Orient.
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Sources Douanes 2019
Zone qui inclut l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis qui ne sont à ce stade pas concernés par le boycott.
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Chiffres globaux du secteur alimentaire à l’export :
Sur le premier semestre 2020:
➢ Le solde commercial des produits agroalimentaires est en repli d’1Md d’euros pour s’établir à 1,5
mds € versus 2,5 Milliards d’euros sur le premier semestre 2019.
Année 2019:
➢ Les exportations de produits transformés (y compris vins et spiritueux) atteignent 48,1 Md€,
stables par rapport à 2018 vers l’UE et en hausse de 0,4 % vers les pays tiers.
➢ La France se maintient au 4ème rang pour les exportations de produits transformés, derrière les
Etats-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas.
➢ Plus de 66% des exportations agroalimentaires sont à destination de l’Union européenne contre
14% vers l’Asie et 10% vers les USA, Canada et Mexique.
➢ L’IAA : 3ème secteur industriel contributeur à la balance commerciale française.
Détails des catégories de produits exportés au Moyen-Proche Orient :
Source Douanes.
Total Industries Alimentaires

1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage
1012 - Viandes de volailles
1013 - Produits à base de viande
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre
1032 - Jus de fruits et légumes
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes
1041 - Huiles et graisses
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires
1051 - Produits laitiers et fromages
1052 - Glaces et sorbets
1061 - Produits du travail des grains
1062 - Produits amylacés
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation
1073 - Pâtes alimentaires
1081 - Sucre
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie
1083 - Café et thé transformés
1084 - Condiments et assaisonnements
1085 - Plats préparés
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a.

Export 2019 (en K€)
1 304 801

21956
112947
19226
5340
27811
716
34966
8088
478
248595
19204
30069
10168
12358
20839
9573
32719
37827
6020
141932
57154
121213
92528

1042 - Margarines et graisses comestibles similaires
1051 - Produits laitiers et fromages
1052 - Glaces et sorbets
1061 - Produits du travail des grains
1062 - Produits amylacés
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation
1073 - Pâtes alimentaires
1081 - Sucre
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie
1083 - Café et thé transformés
1084 - Condiments et assaisonnements
1085 - Plats préparés
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a.
1091 - Aliments pour animaux de ferme
1092 - Aliments pour animaux de compagnie
1101 - Boissons alcoolisées distillées
1102 - Vins de raisin
1103 - Cidre et vins de fruits
1104 - Autres boissons fermentées non distillées
1105 - Bière
1106 -Malt
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille

478
248595
19204
30069
10168
12358
20839
9573
32719
37827
6020
14193
57154
121213
92528
26623
28012
107789
137048
66
130
4232
653
56260
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L’Association Nationale des Industries Alimentaires rassemble 32 syndicats métiers et 15 associations régionales,
représentatives des 17 723 entreprises alimentaires de France. L'agroalimentaire est le 1er secteur économique
français avec un chiffre d'affaires de 180 milliards d'euros et le premier employeur industriel avec 427 594
salariés. L’ANIA est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets
liés à l’alimentation.
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