
FOCUS SUR LES ACCORDS DE LIBRES ECHANGES 

 La reconnaissance du caractère sensible du secteur au niveau des importations dans l’Union 

Européenne à la fois au niveau des amidons et produits d’hydrolyse ainsi que des produits de 

spécialités. 

 La suppression des barrières non-tarifaires des pays-tiers importateurs et une convergence 

réglementaire progressive au niveau mondial. 

I.  UNE COMPETITION MONDIALE INEGALE 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR AMIDONNIER 
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  Compte tenu de son poids dans les coûts de 
production (entre 40% et 60%), la matière première 
agricole représente le premier facteur de 
compétitivité de la profession. La transformation des 
céréales en amidons et produits dérivés consomme 
beaucoup d’énergie : après les matières premières, 
l’énergie constitue le 2ème poste des coûts de 
production. 
 

 Or les principales régions du monde où se situent les 
compétiteurs des amidonniers français et européens 
disposent de matières premières et d’énergie moins 
chères : les continents nord et sud-américains, 
l’Australie, la Russie et l’Ukraine mais aussi le sud-est 
asiatique avec la production de manioc, principal 
concurrent de la fécule de pomme de terre.  

Les réservoirs en matières premières et énergie des compétiteurs de l’amidonnerie française  
Source : USIPA 
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Des compétiteurs riches en ressources naturelles 

 Les matières premières utilisées par les 
compétiteurs de l’Union Européenne sont 
abondantes et performantes : ainsi au Brésil, le 
rendement du maïs (qui se récolte deux fois par an) 
a doublé en 25 ans. Ce pays dispose d’importantes 
réserves de terre arables lui permettant de 
développer fortement la production de maïs sans 
détruire la forêt. Ces matières premières agricoles 
sont disponibles sur le marché intérieur à des prix 
très bas et les produits amylacés originaires du 
Mercosur sont très compétitifs comparativement à 
nos produits européens. En 2015, l’amidon de 
manioc était vendu 400 $/T au Brésil alors que la 
fécule européenne s’échangeait à 607 $/T. 
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ASEAN 

 Les pays de l’ASEAN bénéficient d’une matière première 

moins chère et directement concurrente de la pomme de 

terre pour la production de fécule : le manioc. La 

Thaïlande et l’Indonésie sont les deux plus grands 

producteurs mondiaux de fécule de manioc : la Thaïlande 

exporte les 2/3 de sa production de fécule de manioc et 

l’Indonésie a développé une industrie de 2° et de 3° 

transformation et exporte par exemple les 2/3 de sa 

production de sorbitols qui sont des produits à haute 

valeur ajoutée.  

 De nombreuses concessions ont déjà été accordées par 

l’Union Européenne sur la fécule de manioc : 30 000 T au 

Vietnam, 10 000 T à la Thaïlande, 5 000 T à l’ensemble 

des pays de l’Amérique Centrale, 3 000 T à l’Equateur, 

10 500 T « toutes origines ». Au total ces concessions 

représentent presque 10% du marché européen de la 

fécule de pomme de terre.  

BREXIT 

 Le Royaume-Uni est un importateur net de produits 

amidonniers avec une production qui représente environ 

la moitié de sa consommation et la France qui pèse pour 

près du quart de ses importations.  

 Dans un contexte où le Royaume-Uni semble vouloir 

conclure des accords commerciaux avec des Pays-Tiers et 

contrôler ses flux de population, il est possible que les 

négociations entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni 

évoluent vers un accord de libre-échange dans lequel la 

France sera particulièrement soucieuse de :  

 Maintenir le courant d’exportation de la France vers le 

Royaume-Uni en évitant l’introduction de droits de 

douanes et en préservant le cadre réglementaire 

actuel (sanitaire, ETS, OGM…) pour ne pas générer des 

barrières non tarifaires. 

 Eviter que le Royaume-Uni ne devienne une plate-

forme d’entrée de produits des pays-tiers dans l’Union 

Européenne, qu’il s’agisse de produits de 2°ou 3° 

transformation ou d’amidons destinés à une 

transformation au Royaume-Uni.  
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La fécule de manioc, concurrent 
direct de la fécule de pomme de 
terre. 

Préserver le débouché 
amidonnier de la France au 
Royaume-Uni. 



 Depuis très longtemps, les USA ont mis en œuvre une 
politique publique de soutien aux biocarburants qui a 
permis une croissance rapide de leur amidonnerie locale, 
ce qui explique la mise en œuvre d’unités de production  
plus  importantes qu’en Europe et donc des possibilités 
d’économies d’échelle. A l’inverse l’Union Européenne a 
mis en place des quotas sucriers qui ont empêché le 
développement de l’isoglucose. 
 

II.  UNE AMIDONNERIE EUROPEENNE QUI REPOSE SUR DES PRODUITS COMPLEMENTAIRES : 
PREMIERE TRANSFORMATION ET SPECIALITES 

 En Europe, l’amidon, extrait de la matière première 
locale, peut être transformé en de multiples produits 
dont les amidons modifiés, dextrines, maltodextrines, 
puis les sucres (sirops de glucose, dextrose, 
isoglucose), les polyols (sorbitol, mannitol…), les 
produits de fermentation (acides organiques…), 
l’éthanol, les bioproduits (bioplastiques, bio-
molécules…). Ce  modèle présente l’avantage de 
valoriser la matière première agricole locale et 
contribue ainsi à des emplois directs et indirects sur le 
territoire. Il offre de plus une garantie de traçabilité et 
de sécurité alimentaire. 

 Les amidonniers des pays concurrents de l’Union 
Européenne comme ceux du Mercosur ont des 
exigences environnementales, fiscales ou sociales   
moindres   que   celles   supportées par  les opérateurs 
de l’Union  Européenne. Ils peuvent également utiliser 
des technologies qui sont très contraintes en Europe 
(OGM, protection phytosanitaire). 
 

 Les évolutions du taux de change favorisent durablement 
les exportations de certaines zones géographiques. Ainsi 
le très faible taux de change du Real    brésilien   constitue   
un   atout   supplémentaire pour  les  industriels   des   
pays  Mercosur.   En   2015, l'exportation de  fécule  de  
manioc  brésilien a atteint des niveaux record sur de 
nouveaux marchés d’Asie du Sud-Est, au détriment de la 
fécule de manioc thaïlandaise locale. 

Des politiques publiques qui influencent les échanges  

 L’ensemble des produits transformés issus de 
l’amidonnerie doit être protégé dans le cadre des 
accords de libre-échange, dans la mesure où cette 
filière, indispensable pour l’amont agricole français, 
est fortement concurrencé par les compétiteurs 
mondiaux. 

 Quant aux produits de « spécialités », ils disposent, 
contrairement aux amidons, d’un fort contenu en R&D 
et donc en innovation, ce qui leur permet d’être 
contributeurs de valeur ajoutée et de richesse pour 
l’Europe. La bioéconomie repose sur le 
développement de ces nouveaux produits. Les 
marchés de la bioéconomie sont encore émergents et 
il est important d’accompagner cette dynamique. 
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La protection à la fois des amidons, produits d’hydrolyse et des produits de 
spécialité est nécessaire pour maintenir ce modèle européen, source de richesse 
pour les territoires, mais aussi garantie de sécurité d’approvisionnement en 
quantité et en qualité pour le développement de la bioéconomie en Europe.  
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III. DES ACCORDS DÉJÀ PASSES QUI POURRAIENT DESTABILISER LE MARCHE EUROPEEN 

 Le secteur des produits amylacés est excédentaire, avec 
une production européenne supérieure au marché 
intérieur et des importations qui restent limitées. Mais 
ces niveaux d’importations ne traduisent pas le potentiel 
ouvert par les concessions faites aux différents pays-
tiers. Les concessions déjà accordées dans des accords 
de libre-échange sont conséquentes : ainsi les 150 000 T 
(+ 4 500 T/an) accordés en 2013 aux 6 pays d’Amérique 
Centrale (Panama, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Salvador et Guatemala) pour des sirops de glucose, 
dextrose, maltodextrines et caramels colorants, sont à 
rapprocher du marché français des produits d’hydrolyse 
évalué à 500 000 T. 

Le secteur amidonnier sollicite une 
évaluation régulière des accords 

passés sur la base des concessions 
accordées par rapport au niveau du 
marché européen et non sur la base 

des importations.  

Mercosur   

IV. DES NEGOCIATIONS EN COURS QUI CONSTITUENT UN ENJEU MAJEUR POUR L’AMIDONNERIE 

 L’amidonnerie du Mercosur est une amidonnerie 
devenue très importante puisque la production 
d’amidon du Mercosur dépasse celle de la France (3,5 
MT contre 3,2 MT). Le potentiel de cette amidonnerie 
récente et moderne est important : elle dispose de 
matières premières et d’énergie moins chères que 
l’Europe, d’un environnement réglementaire moins strict 
dans le domaine social, fiscal, environnemental et peut 
s’appuyer sur un marché local émergent. Les priorités du 
secteur amidonnier français et européen reposent sur 2 
axes : 

 
 Reconnaitre la sensibilité des produits amidonniers et 

plus particulièrement des amidons natifs (amidon de 
maïs, fécule de manioc), des amidons 
modifiés (dextrine), des maltodextrines, des sucres 
(dextrose, sirops de glucose) et des polyols (mannitol, 
sorbitol), 

 
 Eviter de proposer des quotas globaux qui regroupent 

des produits dont les niveaux de protection, de prix et 
de taille de marché varient fortement : la proposition 
de regrouper dans un même quota les polyols avec les 
colles, les agents d’apprêt et l’ensemble des amidons 
modifiés est inacceptable.  

TTIP  

 L’amidonnerie des USA représente le tiers de la 

production d’amidon dans le monde avec 27 MT. Cette 

amidonnerie basée sur le maïs a largement bénéficié de 

la politique publique américaine en faveur des 

biocarburants. La production par usine aux USA est de 

l’ordre de 1 MT contre 0,13 MT dans l’Union 

Européenne. Les coûts de production de l’amidon sont 

donc en moyenne de l’ordre de 20 à 30 % plus bas aux 

USA qu’en Europe.  
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Un potentiel de croissance important 
de l’amidonnerie du Mercosur 

 L’amidonnerie française et européenne est donc 

particulièrement soucieuse de toute concession 

tarifaire faite aux USA sur de très nombreux produits 

amidonniers : amidons natifs (amidon de maïs, fécule 

de pomme de terre, autres amidons), amidons 

modifiés (dextrine et autres amidons modifiés), 

maltodextrines, sucres (dextrose, sirop de glucose, 

glucose, fructose, sirop de fructose, isoglucose) et 

polyols (mannitol, sorbitol). 

Le  modèle européen valorise la 
matière première agricole locale. 

Des unités de production 7 fois plus 
grandes en moyenne aux USA 
qu’en Europe. 


