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7,2 MD€ D’EXPORTATIONS
En 2017, la France a exporté pour 7,2 Md€ de produits gourmets,
soit 15 % du total des exportations de produits de l’industrie
agroalimentaire. Les produits de la boulangerie, pâtisserie et
biscuiterie représentent 27 % du total. Ils sont suivis par les
produits chocolatés (23 %) et les fromages (11 %) (Douanes, 2018).

LA BOULANGERIE-VIENNOISERIEPÂTISSERIE A LA COTE
En 2015, les industries de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie
(BVP) représentaient 270 entreprises, plus de 40 000 salariés et
un chiffre d’affaires de 8,5 Md€, dont 2 Md€ réalisés à l’export
(Fédération des entreprises de boulangerie).

UN SECTEUR DYNAMIQUE
Depuis 2000, la part des produits d’épicerie fine et produits
gourmets dans les exportations agroalimentaires françaises
a plus que doublé. Parmi les secteurs les plus dynamiques
à l’exportation depuis 2014 : les herbes et épices (+50 %), les
préparations gourmets à base de produits de la mer (+33 %) et
les confitures et miels (+20 %) (Douanes, 2018).

4E PRODUCTEUR DE CHOCOLAT
EN EUROPE
Le secteur français de la chocolaterie compte 120 entreprises, dont
90 % de PME. Les Français consomment en moyenne 7,3 kg de
chocolat par an par habitant (L’Alliance 7). En 2017, la France est
le 4e producteur de chocolat (hors cacao) en Europe. Elle exporte
environ 60 % de sa production (Eurostat, 2018).
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L’AGROALIMENTAIRE
1ER DÉBOUCHÉ DU SUCRE
La France est le 1er producteur de sucre blanc de l’Union
européenne (UE), avec 31,5 % de la production (Eurostat). Au
niveau mondial, la France se classe au 10e rang (moyenne sur
cinq ans) (FAO, 2018). 58 % de la production française de
sucre est destinée à l’industrie agroalimentaire : confiserie,
chocolaterie, biscuiterie (CEDUS, 2017).

LE REPAS GASTRONOMIQUE
S’EXPORTE
Partie intégrante du patrimoine culturel de la France, le repas
gastronomique français a été inscrit en 2010 sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’UNESCO. Depuis 2015, l’opération « Goût de France /
Good France » célèbre cet art de vivre à travers le monde. En
2018, plus de 3 000 chefs sur 5 continents ont mis à l’honneur la
gastronomie française.

DES SUCCESS STORIES
De nombreuses entreprises françaises sont renommées à
l’international : Jacquet Brossard, Delifrance, ou Bridor pour la
boulangerie ; Roullier, Foucteau, Compagnie des desserts ou
Kremer pour la pâtisserie ; Monbana et Valrhona pour le chocolat ;
Andros, ou Bonne Maman pour la confiture ; ou encore Rougié et
Delpeyrat pour le foie gras.
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LE RENDEZ-VOUS PHARE DES
GOURMETS EN FRANCE
Depuis 2009, le salon Gourmet Sélection s’est spécialisé dans les
produits alimentaires à forte valeur ajoutée et l’art de vivre autour
de la gastronomie. En 2017, l’évènement a rassemblé à Paris 350
exposants de produits alimentaires, vins, spiritueux, accessoires,
produits à offrir, et plus de 4 000 visiteurs spécialisés dans l’épicerie
fine et la gastronomie.

UN SAVOIR-FAIRE ATTRACTIF
En 2004, l’entreprise suisse Caviar House s’est associée avec
la maison Prunier, basée à Montpon Menesterol en NouvelleAquitaine, afin de profiter de son expérience en matière d’élevage
d’esturgeons. Une dizaine de tonnes de caviar est produite tous
les ans. Un nouvel investissement en 2017 a permis la création de
5 emplois en plus des 25 existants. La France est aujourd’hui le 4e
producteur mondial de caviar.
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DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
STRUCTURÉS
L’activité « épicerie fine » a augmenté de 4 % en 2016. Les
réseaux de distribution, qu’il s’agisse d’enseignes nationales
(Hédiard, Comtesse du Barry, Olivier&Co ; etc) ou de grands
magasins (Le Bon marché, Lafayette gourmet), dynamisent le
marché en France (Xerfi, 2017).
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