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Produits agricoles et
agroalimentaires :
EXPORTATIONS 2018 d’Occitanie
vers le Royaume-Uni

Produits Agricoles Bruts
En valeur, les exportations d'Occitanie de produits agricoles bruts vers le RoyaumeUni représentent 111

millions d’euros au total soit 5 % des exports de la région

Produits agricoles bruts exportés vers le
Royaume-Uni depuis l'Occitanie, en valeur
Légumes

55 370 000 €
38 160 000 €

Fruits
Céréales

15 940 000 €

Animaux

1 250 000 €

Autres

520 000 €
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L’Occitanie exporte à l’International,
tous pays confondus, au total plus
de 2,4 Milliards d’euros de produits
agricoles bruts dont 32 % de
céréales.
Les exportations en valeur de la
région Occitanie vers le RU, soit 111
millions d’euros, se concentrent
largement sur les fruits et légumes,
avec un poids non négligeable des
céréales.

En volume, les produits agricoles bruts exportés vers le Royaume-Uni pèsent 84
au total, soit 3 % des exportations totales de la région

500 tonnes

Produits agricoles bruts exportés vers le Royaume-Uni
depuis l'Occitanie, en volume
légumes

34 030 Tonnes

Fruits

27 140 Tonnes

Céréales

23 060 Tonnes

Animaux

120 Tonnes

Autres

110 Tonnes
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L’Occitanie exporte à l’International, tous pays confondus, plus de 3,2 millions de tonnes de produits
bruts agricoles dont 66 % de céréales. Les exportations en volume de la région Occitanie vers le
Royaume-Uni, soit 84 500 tonnes, concernent principalement sur les fruits et légumes, avec un poids
non négligeable des céréales.
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Produits Agroalimentaires
Les exportations d'Occitanie de produits agroalimentaires vers le Royaume-Uni représentent

195 millions d’euros soit 8 % des exports de la région
L’Occitanie
exporte
plus
de
2,3 milliards d’euros de produits
agroalimentaires dont 43% de
boissons.
Les exportations en provenance
d’Occitanie vers le RU, soit 195 millions
d’euros, concernent principalement les
boissons (notamment les vins) et les
produits transformés à base de fruits et
légumes.
Le Royaume-Uni est l’un des principaux
débouchés
pour
les
boissons
d’Occitanie, derrière la Chine, les EtatsUnis et l’ensemble des autres pays de
l’Union Européenne.

Produits agroalimentaires exportés vers le Royaume-Uni
depuis l'Occitanie, en valeur
88 500 000€

Vins de raisin
Boissons rafraîchissantes et eaux
Autres boissons
Prod. à base de fruits légumes
Viandes, prod. de l'abbatage
Autres produits alimentaires
Prod. laitiers et glaces
Biscuit, Pâtisserie Pâtes
Prod.préparés de la pêche
Aliments pour animaux
Prod.des céréales
Huiles et corps gras

Poids (% valeur)

7 820 000 €
8 810 000 €
48 720 000 €
17 760 000 €
6 250 000 €
5 330 000 €
4 480 000 €
2 760 000 €
1 290 000 €
980 000 €
170 000 €
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Les produits agroalimentaires hors boisson exportés vers le Royaume-Uni pèsent 24
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tonnes au total, soit 3 % des exportations d’Occitanie totales en volume.
Produits agroalimentaires exportés vers le Royaume-Uni depuis
l'Occitanie, en volume
Prod. À base de fruits légumes

12 500 Tonnes
5 760 Tonnes
2 935 Tonnes
1 267 Tonnes
961 Tonnes
417 Tonnes
260 Tonnes
239 Tonnes

Autres produits alimentaires
Biscuit, PâtisseriePâtes
Prod.préparés de la pêche
Huiles et corps gras
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L’Occitanie exporte plus de 896 000 tonnes de produits agroalimentaires solides et
573 000 hectolitres de boisson.

Les volumes de vins de raisin en provenance d’Occitanie
destinés au marché du Rouame-Uni représentent 406 800
hectolitres soit 11% des vins de raisin exportés par la
région.
Le Royaume-Uni reste également un marché important pour
les autres boissons (61 275 hl) produites en Occitanie, telles
que bières, boissons distillées, cidres … avec 21% de part de
marché.

Boissons : Part de marché avec le
Royaume-Uni en %
Vins de raisin
Boissons
rafraîchissantes…
Autres boissons

Poids (%)
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Cette publication et les données détaillées sont disponibles sur le site internet de la Draaf Occitanie :
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Export , Source : DGDDI (Douanes) – Traitement Draaf Occitanie
Sriset Publication Draaf Occitanie – Source : Données Douanes (DGDDI) Traitement Sriset – Juin 2019

25%

