15 novembre 2016

Gilles Christy / Département produits et marchés

1. Bilan de marché mondial / européen
/France :
Le marché mondial
Focus USA et Australie
Le marché Européen
Focus Espagne et Italie

2. Perception des professionnels
(Industriels, Confiseurs, Transformateurs…)
Approvisionnement et évolution, provenance, gamme, qualité,
prix, image produit…

3 millions de tonnes d’amandes en coques en 2013
Progression régulière depuis 10 ans ( x 2)

Un peu plus d’un million d’amandons
USA : principal contributeur avec 800 000T
Australie (65 000T) et Espagne (48 000T)
Marché asiatique en plein essor
Campagne de communication de « l’Almond Board of
California » destinée aux marchés émergents
Snacking et avantages nutritionnels

Production d’amandons (Tonnes) chez les principaux acteurs mondiaux

USA

2010

2011

2012

2013

637705

738539

916392

854568

Australie

39080

37626

49585

73361

Espagne

35000

60000

54431

54431

Turquie

14000

16000

17000

18000

Chili

9000

10000

11000

9300

Chine

2500

4000

5000

6000

Grèce

8000

8000

8000

5000

Inde

1200

1100

1133

1100

Tendance (5/6 ans) à une
évolution favorable de la
production pour d’autres
pays producteurs

Source : INC international Nut&DriedFruits / Almond Board of Australia and California / Elaboration CTIFL

Engouement mondial de la consommation
et marché de plus en plus rémunérateur (envolée des prix)

Marché spéculatif :
Différences de prix liés à la diversité des variétés produites,
l’importance des volumes commercialisés, des rendements différents, des couts
de production….

Comparaison des rendements (amande en coque) chez les principaux opérateurs mondiaux (T/Ha,
Moy 10-13)

Plantation dense
Surfaces planes et irriguées
Exploitation de manière intensive
Variétés à coque fine offrent un rendement d’environ
60 à 70% d’amandons

600 000T d’amandes écalées importées en moyenne à travers le monde
De gros importateurs qui intensifient leurs achats
Une myriade de petits importateurs / Total = 100 000T

Des imports qui doublent en 10 ans
Répartition des importations à l’échelle mondiale (volume, en %)

Source : FAO / Elaboration CTIFL

Prix moyen à l’importations d’amandons = 6$/Kg
Prix mondial à l’importation déterminé par le cours US
De fortes fluctuations selon les pays importateurs
Emirats Arabes = 6,4$/Kg VS Espagne = 4,7$/Kg

630 000T d’amandes écalées exportées en moyenne à travers le monde

Des exports qui doublent en 10 ans
Des exportations largement dominées par les USA (3/4 des volumes = 450 000T)
Espagne = 60 000T / Honk Kong et Australie = 20 000T
Des réexportations importantes pour des pays non-producteurs
Répartition des exportations à l’échelle mondiale (hors USA, volume, en %)

Source : FAO / Elaboration CTIFL

Prix moyen à l’exportations d’amandons = 5,5$/Kg
Prix moyen sensiblement identique aux prix pratiqués par les US
Amande turque la plus valorisée à l’export (9,9$/kg)
Italie (7,5$/Kg) – Chili (6,8$/Kg) – Allemagne (6,5$/Kg)

Premier producteur mondial (Californie)

800 000T d’amandes écalées en production
Production multipliée par 4 en 20 ans
Estimation : 1,1 million de tonnes d’amandons d’ici 5 ans

2/3 de la récolte est exportée, principalement vers l’Asie
(Chine, Inde) et également l’Espagne
70% d’amandes écalées, 20% en coque et 10% en poudre

Source : Almond Board of California / Elaboration CTIFL

Plus gros exportateur mondial

Principales destinations des exportations californiennes d’amandes (% en valeur, 2014)

Source : Almond Board of California / Elaboration CTIFL

Evolution et prévision de la production d’amandons en Australie (en Tonnes)

+80% depuis 10 ans

Source : Australian Board of Australia / Elaboration CTIFL

1% de la production mondiale en 1990 à 7%
aujourd’hui
ère
Nonpareil : 1 variété produite (50% des volumes)
Carmel et Price : variétés importantes
Une évolution qui profite aux 3 principales variétés

Marché australien largement tourné vers l’export
Positionnement à l’exportation s’intensifie
Composition : 70% d’amandons et 30% en coque
Inde: 1er acheteur d’amande australienne, en coque essentiellement
Une myriade d’autres acheteurs
France : Achat de 1000T d’amandons australiens

Production européenne concentrée (60 000T d’amandons)
Baisse de 25% des volumes produits (moy 00-02 vs moy 10-13)
IMPORTATEUR MONDIAL

340 000T amandons en 2014
+25% d’augmentation (moy 04-07 vs 11-14)

1er importateur européen (90 000T)
Esp, It, All et Fr : accroissent leurs achats à l’étranger
Principal contributeur européenne (2/3 des imports UE)

Evolution des exportations européennes d’amandes sans coque (en Tonnes)

Record atteint en 2014 avec 120 000T
Augmentation régulière depuis 10 ans
Evolution confirmée en 2015/2016

Source : Eurostat / Elaboration CTIFL

Répartition européenne des exportations d’amandes sans coque par destination (moy
2011-2014, en %)

Exportations largement intra-communautaires
All, Fr et It = 50% des achats
11 000T pour les pays tiers

Source : Eurostat / Elaboration CTIFL

Premier producteur européen
(50 000T d’amandons en 2014)

¾ des volumes européens
Baisse régulière entre 2013 et moy 08-12 (-25%)
Recul propre à l’ensemble des régions productrices

50% de la production destinée à l’export
Allemagne principal client devant France et Italie
Des espagnols gros consommateurs (1,3g/hbts)

Nécessité de faire appel à l’importation pour satisfaire la demande
nationale

Une production qui évolue tendanciellement à la baisse
(9 000T d’amandons aujourd’hui)

Effort de dissociation offre nationale vs étrangère
Initiatives publiques
Corners dédiés, opérations lieux publics, foires…

660g de consommation per capita
30 000T d’imports, principalement de Californie et Espagne
9000T d’exports en 2014

Production faible et baisse régulière depuis 10 ans
1 000T d’amandes en coque en 2014
Des producteurs pluri-actifs
Moins « d’attention » en verger et baisse des rendements
Manque de rentabilité de la culture
FERRAGNES
MANDALINE cov
FERRADUEL
LAURANNE Avijor

Production insuffisante pour répondre à la demande
Evolution des importations françaises d’amandons (en Tonnes)

Source : Douanes françaises / Elaboration CTIFL

Record atteint en 2015 avec 34 000T
En 10 ans, augmentation de 20%

Evolution de la répartition des importations d’amandons en France
par pays fournisseur

Source : Douanes françaises / Elaboration CTIFL

USA premier fournisseur français (50%)
Espagne gagne des parts de marché au dépend des USA
D’autres fournisseurs français encore très faibles

2. Perception des professionnels
(Industriels, Confiseurs, Transformateurs…)

Approvisionnement et évolution, provenance, gamme, qualité,
prix, image produit…
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INDUSTRIELS

ARTISANS

Les producteurs doivent répondre à des demandes différentes
De quelques kg à plusieurs tonnes
Des attentes en volume non standardisées!!!!

Difficultés certaines pour
répondre à cette demande

Une réponse nécessaire
Des attentes fortes sur l’amande française

« Les amandes ne doivent pas dépasser de la tablette de chocolat
Nous avons besoin de fruits ronds
Chaque variété correspond à un besoin… »

Scénographie des types d’amandes par utilisation industrielle
Références techniques sur l’utilisation des amandes par types

« Nous valorisons le terroir local, c’est notre marque de fabrique auprès de nos clients
Aux USA, la technique de production n’est pas conforme à certaines règles
déontologiques
C’est une réflexion éthique, j’ai la volonté de valoriser le patrimoine national
nous avons une relation historique avec mes producteurs, je les aide et je me déplace
dans les champs pour être au plus près de la MP …

Volonté commune de s’approvisionner en
amandes françaises
Des engagements autour de démarche existante
Volonté de faire travailler les PME locales

Une réponse adaptée à des grosses commandes
Choix, calibre, type…

Une grande diversité de magasins à satisfaire
Des demandes différentes entre magasins

Impacte la nature de la demande, en termes de
volume, de qualité, de prix et de provenance

« Dans les boutiques de produits du terroir, l’appartenance territoriale fonctionne parfaitement pour le
consommateur final .
En GMS, les clients se fichent de la provenance mais en épicerie ou au détail, la provenance est un
critère qui peut être important .
En GMS avec un petit drapeau sur les étiquettes des produits, c’est pas gagné d’avance pour vendre
plus »…

Industriels tributaires de l’amont qui fixe les volumes

Meilleure connaissance du déroulement de campagne
Nécessité d’anticiper les volumes livrés
Nombre de fournisseurs trop restreint
Meilleure répartition des volumes livrés coté amont

Des questions sur la valorisation des coques?

« Des expériences intéressantes sur les noyaux d’abricot et de pêche »
Un travail spécifique sur de l’expérimentation à mettre en place?

Prise de conscience environnementale des consommateurs
Chaudière Poly combustible
Des transformateurs consommateurs de matières premières

