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EUROPÉENNES ET
INTERNATIONALES

D A N S  C E  N U M É R O

Brexit : report de l’introduction de
contrôles aux frontières britanniques

Le gouvernement britannique a pris la décision de

reporter de six mois à compter d’avril la mise en place

de contrôles aux frontières des importations

britanniques. Cette mesure a pour but de préserver

pour quelques temps encore les entreprises et les

échanges entre le Royaume-Uni et l’Union européenne

en quête de reprise à cause de la crise du Covid-19.

Retrouvez ici un mémo réalisé par la CPME 

Une nouvelle information concernant les exports de

produits biologiques a été publiée sur le site

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-

exporting-organic-food

Le certificat bio ne sera pas demandé avant le 1er

janvier 2022 (initialement demandé au 1er juillet 2021).

Un question/ réponse est à votre disposition ici. 

.

Actualité Brexit
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LETTRE EXPORT
Le bulletin d'information à destination des adhérents de la FEB

LANCEMENT DE LA
PLATEFORME
D’INFORMATION « MES
INFOS MARCHÉ »

WEBINAIRE -
CONSOMMATION HORS-
FOYER

LES CHINOIS MORDUS DE
BOULANGERIE

https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/210316_NL_Memo_actualisation_Relations_UE-RU-1.pdf
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/compositeproductsqanda.pdf


Cette nouvelle plateforme d’information en ligne regroupe
les dernières actualités et tendances par
secteur à l’international. Pour plus de 60 pays, on y trouve
les enjeux des secteurs, les actualités
concernant les acteurs locaux ainsi que des opportunités
business ciblées et les évènements et
webinaires d’information.

Pour y accéder, connectez-vous sur le site
www.teamfrance-export.fr de votre région.

Pour en savoir plus sur ce dispositif, vous pouvez consulter
cette vidéo en ligne.
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Lancement de la plateforme d’information «
Mes Infos Marché » par la Team France
Export

Retrouvez nos actualités

Note sur les échanges Royaume-Uni/Union européenne et

Royaume-Uni/France au mois de janvier 2021

Janvier 2021 marque le premier mois pour lequel le Brexit est effectif. En comparaison avec janvier
2020, les exportations de produits agricoles et agroalimentaires du Royaume-Uni (RU) vers l'Union
européenne ont baissé (-77%) de manière plus importante que les importations du RU en
provenance de l'UE (-30%). Il est même noté une croissance des importations de céréales et
d'oléagineux du RU en provenance de l'UE. Les importations du Royaume-Uni en provenance de
France ont baissé de 26%, essentiellement en raison de la baisse des importations sur les postes
boissons, préparations à base de céréales et sucres. Concernant les exportations du RU à
destination de France, ce sont majoritairement les poissons et crustacés et les boissons qui tirent
une chute de 69% des exportations. Sur la base de l'analyse des données du commerce extérieur
pour le mois de décembre 2020, les effets de stockage avant le Brexit apparaissent limités.

Pour consulter cette note, cliquez ici. Pour consulter les tableaux annexes, cliquez ici.

https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=zIVPAsyEcwU
https://www.franceagrimer.fr/content/download/66529/1044566/version/3/file/Note_Brexit_LCTI_N12.pdf
https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/StatsBrexitLCTIN12.xlsx
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Baromètre des PME et marchés
internationaux : dernières informations
européennes et internationales
Deux fois par an, SMEunited, la fédération européenne des PME présidée par la CPME,

publie les résultats d’une enquête menée dans les 27 pays de l’UE pour connaître la

situation des PME.

La dernière enquête, publiée le 15 mars, révèle que les chefs d’entreprises ont vu leurs

perspectives de reprise d’activité s’amenuiser, en conséquence du regain de la pandémie

en Europe et aux différentes mesures de reconfinement.

Autre enseignement du baromètre, le secteur des services est le plus touché car certaines

de ses activités sont considérées comme « non essentielles ». En revanche, le secteur de

la construction affiche des résultats supérieurs à la moyenne.

Les PME sont les acteurs économiques les plus impactées par les conséquences

économiques de la pandémie. Cependant, les dispositifs nationaux de soutien ont permis

de maintenir les emplois.

Pour plus d’informations, prenez connaissance de la synthèse des résultats réalisée par la

CPME.

Retrouvez nos actualités
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La Roumanie, un choix stratégique
A l’occasion de la commission internationale de la

CPME qui s’est réunie le 16 mars sous la présidence de

Matthias Fekl, Gabriela Goran, secrétaire économique

au Bureau de promotion commerciale et économique

de l’ambassade de Roumanie à Paris, a présenté

l’environnement des affaires roumain, les secteurs

porteurs et les projets clés proposés aux PME

françaises.

Retrouvez sa présentation ici.

https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/210315_Fiche_BarometrePME.pdf
https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/210315_Fiche_BarometrePME.pdf
https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/210315_Fiche_BarometrePME.pdf
https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/210315_Fiche_BarometrePME.pdf
https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/210316_CI_annexe_presentation_RoumanieChoixStrategique_Amb-Roumanie.pdf
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Retrouvez nos actualités

26 avril à 9h - L’impact sur la consommation hors foyer des restrictions sanitaires liées à la
pandémie de COVID-19 suscite des interrogations pour les entreprises exportant des produits
alimentaires. Dans certains pays cependant, le secteur retrouve lentement une normalité et
semble pouvoir se restructurer plus rapidement : c’est le cas notamment de la Chine et des
Emirats arabes unis. En partenariat avec le GECO Food Service et l'ANIA, des acteurs privés
présents localement et les experts de la Team France Export vous donnent un aperçu des
perspectives pour l’Horeca dans ces pays.
Pour vous inscrire, c'est par ici. 

Webinaire - Consommation hors-foyer :
relancer ses commandes avec la Chine et les
Emirats arabes unis

Pain au chocolat ou chocolatine? Les chinois ont tranché
ce sera 巧克⼒⾯包 (Qiaokeli mianbao)

Les ventes des boulangeries explosent partout en #Asie,
et la #Chine ne fait pas exception. En 2020 le marché
valait 34 Milliards USD soit 9% du marché mondial.

Le #Covid-19 a accéléré la #digitalisation de ce marché
dynamique et une croissance de 13,3% des ventes en ligne
est attendue pour 2021.

Découvrez ici l'infographie réalisé par VVR International.

Les Chinois mordus de
Boulangerie

Veille médiatique et réglementaire sur la Chine, Hong Kong et

Taïwan
Cette veille bimensuelle, réalisée par Business France, fournit des informations sur l’actualité

sanitaire et le développement économique des entreprises du secteur agroalimentaire pour la

zone Chine, Hong Kong et Taïwan.

Pour être ajouté à la liste de diffusion de la lettre, merci d'en faire la demande à l’adresse

reglementaire-agro@businessfrance.fr.

https://www2.businessfrance.fr/l/591721/2021-03-25/wscc8l
https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/VVR-CHINE-BOULANGERIE-0421.pdf

