Étude
Quelles perspectives pour les entreprises
agroalimentaires françaises en 2017 ?
Après une année 2016 en demi-teinte et un contexte 2017 marqué plus que jamais du sceau de
l’incertitude, les entreprises agroalimentaires devront mettre l’accent sur l’innovation et l’internationalisation pour tirer leur épingle du jeu.

Un bilan 2016 mitigé pour les IAA en France
Si l’environnement global reste difficile, certains facteurs de soutien importants,
dont une consommation des ménages qui se tient et monte en gamme, des prix
des matières premières énergétiques et agricoles encore bas, des faibles niveaux
de taux d’emprunt, un renforcement du dollar et des mesures d’allègement des
charges fiscales et sociales ont conforté l’activité des IAA en 2016. Néanmoins, un
niveau de compétitivité toujours insuffisant et une guerre des prix persistante entre
les grandes enseignes de distribution ont globalement pesé sur les performances
des entreprises agroalimentaires. La situation est néanmoins contrastée selon le
profil des entreprises, avec d’un côté les PME ‘différenciantes’ et les sociétés internationalisées qui bénéficient d’une dynamique plus porteuse et, de l’autre, les ETI
orientées vers les produits de masse et les fabricants de MDD standard confrontées
à des conditions plus difficiles.

Un contexte 2017 marqué du sceau de
l’incertitude
Que ce soit sur le plan politique et géopolitique, économique, financier, commercial, climatique ou sanitaire, les IAA évoluent dans un monde plus incertain que
jamais.
Alors que les États-Unis devraient reprendre les rênes de la croissance mondiale,
l’Europe reste paralysée par l’attente d’échéances importantes (impact du Brexit,
l’issue des élections, cette année en France, Allemagne et aux Pays- Bas, et insuffisance de réformes structurelles). Des signes d’amélioration apparaissent dans les
économies émergentes, en grande partie en raison du rebond des prix du pétrole
et des minerais et métaux. Mais de nombreuses incertitudes globales réduisent la
visibilité court terme, au premier rang desquelles celles liées aux actions futures
de la nouvelle administration américaine. Par ailleurs, alors que la croissance mondiale se redresse, les tentations au repli sur soi se multiplient et font peser une menace sur la reprise du commerce international. Sur le plan des taux et des devises,
les incertitudes ne sont pas tant la poursuite de la remontée des taux longs ou
du renforcement du dollar initiés fin 2016, que dans son ampleur. Enfin, l’accélération des crises climatiques et sanitaires, constatée depuis quelques années et
qui touche autant les productions végétales qu’animales pourrait avoir un impact
significative et imprévisible sur les marges des IAA.

Les incertitudes
liées aux actions
futures de la nouvelle
administration
américaine réduisent la
visibilité à courte terme
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Étude
Une nécessité : accompagner la demande
consommateur et la croissance à l’international
Dans ce contexte, la balance des risques conjoncturels ressort globalement neutre
à négative pour les IAA en 2017. Malgré la montée des incertitudes et la morosité économique domestique, des perspectives de développement existent néanmoins. Elles résident notamment dans un retour vers des sources de valeurs structurelles, dont le suivi de l’évolution de la demande consommateur, aujourd’hui
orientée sur le manger mieux, le bien-être et le plaisir de partage.
Mais avant tout, l’accompagnement de la croissance ailleurs dans le monde, au
travers de l’exportation ou de l’implantation à l’international, est une nécessité
pour nos entreprises françaises dans un contexte domestique encore fragile. Si,
pour les grandes entreprises, l’international est aujourd’hui un débouché naturel,
les PME ont encore à écrire leur histoire hors des frontières nationales.

LES INDICATEURS CLÉS
Évolution 2017 vs. 2016

Risque

Économie française
Mesures de politique-éco poste élections
Consommation alimentaire domestique
Échanges internationaux en Europe
Échanges internationaux hors Europe
Taux d’intérêt
Parité euro-dollar
Devises émergentes
Matières premières agricoles
Énergies
Volatilité des matières premières agricoles
Aléas
Risque négatif ;

Risque neutre ;

Rique positif

ÉTUDES RÉCENTES RÉALISÉES PAR UNIGRAINS

La nutrition animale en
Europe : tendance des marchés
et dynamique des acteurs
—›téléchager le pdf

Protéines animales : face
aux évolutions des marchés,
quelles stratégies des leaders
européens et mondiaux ?
—›téléchager le pdf

L’industrie agroalimentaire
en Pologne – structure et
dynamique
—›téléchager le pdf

Nos partenaires trouveront
l’intégralité de cette étude sur
notre site :
—›www.unigrains.fr
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