Exportation
Un record pour l’Union Européenne
Les exportations agro-alimentaires de l’Union Européenne ont atteint un nouveau record
en 2016, passant à 131 milliards d’euros (182 milliards de dollars canadiens), en augmentation
de 1,3 % par rapport à 2015 ; les États-Unis (+2,5 %) et la Chine (+12 %) restent les premiers
marchés. Les exportations de viande de porc et d’huile d’olive ont mené l’augmentation. Le
Canada arrive au 9e rang, derrière les États-Unis, la Chine, la Suisse, le Japon, la Russie, l’Arabie
Saoudite, la Norvège et Hong Kong.
Les importations agroalimentaires de l’Union Européenne ont baissé de 1,5 % en 2016, passant
à 112 milliards ; les principaux fournisseurs sont le Brésil, les États-Unis, l’Argentine, la Chine, la
Suisse, la Turquie, l’Indonésie, l’Ukraine, la Côte d’Ivoire et l’Inde. Les produits en croissance
étaient les fèves de cacao et les huiles végétales. Le Canada occupait la 16e position des
fournisseurs de l’UE.
Concernant les échanges avec le Canada, l’Union Européenne a enregistré un surplus
substantiel, y ayant exporté pour 3,44 milliards d’euros de produits agroalimentaires en 2016
mais les importations totalisent seulement 2,19 milliards d’euros. Le Canada y a exporté des
produits de base non-transformés – particulièrement des céréales (blé et orge) et des huiles
(colza et soja), alors que l’Europe a principalement vendu au Canada des produits à valeur
ajoutée (vin, bière, cidre, vinaigre, liqueurs, chocolats, pâtes, biscuits et produits de confiserie).
L’année 2017 nous dira si cette répartition changera à la suite de la baisse des droits de douane
que devrait amener l’Accord économique et commercial global dès ce mois d’avril, après la
ratification de l’AECG par la Parlement européen mi-février.
Vous souhaitez exporter davantage? Communiquez avec Lydia Cappelli, commissaire à
l'international d’Export Montréal Ouest.
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