Fiche secteur - Agro
PRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 32,2 M d’habitants
PIB : 202 Mds US$ / 163 Mds €
Taux de croissance: 2,7%
Taux d'inflation : 2%
Exportations françaises vers le Pérou : 276 M €
Importations françaises depuis le Pérou : 450 M €
Position de la France (exportations péruviennes) : 23ème
Stock IDE: 22,2 Mds €
Stocks IDE provenant de la France: 207 M €
Source: INEI, BCR, Promperú, Proinversión, Douanes françaises

LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
 Le Pérou dispose de 8 millions d’hectares de terres fertiles.
 1er exportateur mondial de myrtilles, d’asperges fraiches, de
bananes bio et de quinoa.
 2ème exportateur mondial d’asperges en cons erve, de café bio et
d’avocats.
 Autres principaux produits d’exportation: bananes, café, mangues,
raisins, olives et paprika.
 Les cultures de contre-saison et l’ensoleillement permettent aux
produits péruviens d’être commercialisés toute l’année et à des prix
très compétitifs.
 Les exportations agricoles représentaient 5 Mds EUR en 2017.

LES CARACTERISTIQUES DU MARCHE
 Taille du marché
 Selon les prévisions du Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation (Minagri), le PIB de l’agriculture et de l’élevage
aurait augmenté de 3% en 2017 passant de 8 Mds EUR à 8,2 Mds EUR et ce, malgré les inondations engendrées par
le phénomène climatique El Niño en début d’année.
 Les principaux produits ayant participé à la croissance du secteur de l’agriculture et de l’élevage en 2017 sont les
graines et fruits oléagineux, les myrtilles, les olives, le paprika, les raisins, les plantes aromatiques ainsi que les
œufs.
Production agricole


La production agricole péruvienne représente entre 5 et 6% du PIB total, employant près de 25% de la population
active du pays. La production est répartie principalement entre les petits producteurs dont la production est
destinée au marché local et les grandes exploitations qui produisent majoritairement pour l’export .
 La production (en volume) des principaux produits de l’agriculture péruvienne, cumulée de janvier à octobre 2017
était de: pomme de terre 3 985 200 t, raisin 338 500 t, café 305 400 t, avocat 419 900 t, banane 1 443 000 t,
mangue 251 700 t, oignon 518 300 t, paprika 20 600 t, cacao 99 100 t, café 302 300 t.
 Par ailleurs, le Pérou est producteur de vin et de Pisco, boisson nationale alcoolisée s’apparentant à de l’eau-de-vie
de raisin. En 2017, la production nationale de cette dernière aurait atteint le niveau historique de 11 millions de
litres, soit une hausse de 4% par rapport à 2016, d’après le ministère de la production. Le vin quant à lui reste peu
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présent dans la culture péruvienne, mais la hausse de la consommation et de la production est continue (environ 50
millions de litres produits en 2017, dont 200 000 litres ont été exportés, principalement vers les Etats-Unis).

Commerce Extérieur
 Les exportations agricoles péruviennes se sont élevées à 4,4
Mds EUR de janvier à novembre 2017 soit une augmentation
de 9% par rapport à la même période en 2016. Elles
représenteraient donc environ 5 Mds EUR sur l’ensemble de
l’année. Environ 85% de ces exportations correspondent à
des produits agricoles non traditionnels.
 Le Pérou se place dans le marché alimentaire mondial, en
tant que premier exportateur de myrtilles, d’asperges, de
bananes bio et de quinoa.
 Il est un important exportateur de raisins, paprika, mangues
et avocats. Les exportations de produits bios (asperges,
mangues, cacao, café, artichauts, paprika, raisins et
agrumes) sont également en pleine expansion.
 Selon l’Association des Exportateurs (ADEX), sept produits sont à l’origine de la croissance des agro-exportations qui
se maintiendra jusqu’en 2021. Parmi ces produits, on trouve le raisin, les asperges, les avocats, les mangues, les
myrtilles, les mandarines et les grenades. Le Ministère de l’Agriculture a fixé pour 2021 l’objectif de 9 Mds EUR
d’exportations agricoles.
 D’après le Ministère de l’Agriculture, les importations de janvier à novembre 2017 se sont élevées à 3,7 Mds EUR,
soit environ 4 Mds EUR sur l’ensemble de l’année. La balance commerciale pour 2017 serait bénéficiaire de 1Md
EUR.
 Les principaux fournisseurs du Pérou sont les Etats-Unis, l’Argentine, la Chine, le Brésil et l’Equateur.
 Depuis mars 2013, le Pérou est signataire d’un accord de libre-échange avec l’Union Européenne qui permet à la
majorité des produits d’être exonérés de droits de douanes. Seule la TVA s’ajoute à l’importation (18%).

 Le marché de l’élevage
 La production péruvienne de produits issus de l’élevage s’est élevée en 2017 à environ 3,3 Mds EUR, soit une
hausse de 3,6% par rapport à 2016, selon la Banque Centrale de Reserve.
 La consommation de viande annuelle par personne en 2017 est d’environ 6,5 kg pour le porc et la viande rouge. La
consommation de lait est quant à elle d’environ 87 L par an et par personne.
 La production de viande bovine cumulée de janvier à novembre 2017, atteignait 343 700 tonnes, celle de volaille
1,9 M tonnes, de porc 190 000 tonnes et celle d’œufs atteignait quant à elle, 380 000 tonnes.
 Le Pérou est l’un des principaux consommateurs de poulets dans la région (4ème d’Amérique latine). La
consommation annuelle de poulet par habitant en 2016 était d’environ 40 kg au niveau national (60kg/personne à
Lima, et 25kg dans le reste du pays).

Population animale du Pérou par catégorie en 2017
Bovins
Vaches laitières
Lamas
Alpacas
Ovins
Caprins
Porcins
Poulets

5,1 millions*
900 000*
1,2 million*
3,3 millions*
12 millions*
1,9 million*
3,2 millions*
600 millions*

*Estimation 2017
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Sources : SIEA, ministère de l’agriculture

 Le marché des équipements agricoles et d’élevage
 Il n’existe pas de production significative d’équipements au Pérou, l’ensemble des produits de qualité proposés sur
le marché sont importés.
 En 2017, les principales importations de biens d’équipements agricoles ont été des tracteurs et semi-remorques, et
ont représenté 311,9 M USD. Les principaux pays fournisseurs d’équipement s agricoles au Pérou étaient le Brésil, le
Mexique, les Etats-Unis, l’Italie et la Chine.
 Il existe un besoin en équipement pour l’irrigation notamment pour la construction de puits, le contrôle des fuites
d’eau et l’installation d’outils de mesure pour faire face aux sécheresses.
 Des politiques publiques d’investissements existent à travers la modalité de partenariats publics privés, dans
d’ambitieux projets d’irrigation sur la côte pour développer l’agriculture: environ 200 000 ha actuellement irrigués
par ces projets et 160 000 ha supplémentaires le seront dans les années à ven ir avec les projets Chavimochic, Alto
Piura, Puyango Tumbes, Majes Sigua.

Exemples d’équipements agricoles importés en 2017 (Chiffres SUNAT)
Codes douaniers
8201

Produits
Outils agricoles légers

8424

Appareils mécaniques à
33,52 M USD
disperser pour
l'agriculture et
l’horticulture
Machines, appareils et 4,65 M USD
engins
agricoles,
horticoles, et sylvicoles

8432

8433

8701

Machines, appareils, et
engins
pour
la
récolte/battage
de
produits
Tracteurs

Importations (CIF)
6,56 M USD

13,6 M USD

311,9 M USD

Principaux pays fournisseurs
Brésil (41%)
Chine (31,7%)
Mexique (14%)
Colombie (3,3%)
Equateur (1,4%)
Etats-Unis (26,2%)
Chine (21,3%)
Brésil (13,9%)
Allemagne (8,2%)
Brésil (25,2%)
Italie (23%)
Chine (17,3%)
Mexique (6,8%)
Chine (44,7%)
Brésil (31%)
Thaïlande (10,4%)
Allemagne (5,2%)
Brésil (34,38%)
Mexique (33,8%)
Etats-Unis (12,1%)
Chine (4,8%)
Italie (3%)

 Aspects politiques, réglementaires et douaniers
 Entrée en vigueur de l’Accord de Libre Echange avec l’Union Européenne le 1er mars 2013.
 La plupart des machines et matériels agricoles sont déjà exemptés de taxes douanières.
 L’organisme en charge de la mise sur le marché des produits agroalimentaires au Pérou est la DIGESA (Direction
Générale de la Santé Environnementale, entité du ministère de la santé). La DIGESA à travers de la DHAZ (Dirección
de Higiene Alimentaria y Zoonosis) est l’organisme en charge des contrôles sanitaires au Pérou. Cet organisme
délivre le Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas in dustrializados qui donne l’autorisation pour la
commercialisation des produits alimentaires.
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 LA SENASA (Service National de la Santé Agricole) contrôle l’entrée des produits agricoles sur le marché péruvien. Il
maintient un système de vigilance phytosanitaire et zoo sanitaire pour éviter toute contamination.

CLES D’ENTREE SUR LE MARCHE
 Opportunités spécifiques pour l’offre française
En termes d’équipements, l’offre locale reste limitée et les industriels préfèrent acheter du matériel importé, de
meilleure qualité. Les entreprises péruviennes optent généralement pour des marques d’origines américaine,
italienne, allemande ou suisse, pour des raisons de proximité ou d’image. La France est relativement peu présente
mais la qualité des équipements français est reconnue. Plusieurs industriels se montrent intéressés par l’offre
française, notamment en équipements de haute technologie tels que:
 Equipements pour les secteurs du lait, sucre, élevage, fruits et légumes.
 Amélioration des techniques d’irrigation, mécanisation des cultures et choix des semences.
 Equipements de transport de marchandises agricoles
 Equipements pour la transformation et l’emballage des produits agricoles.

 Réseaux de commercialisation et implantation locale
Indispensable de disposer d’un réseau local, au minimum un distributeur capable de réaliser l’importation,
l’installation et le service après-vente.

 Mode de financement et/ou moyens de paiement
Mode de financement : Privé
Moyens de paiement : Virement Swift anticipé ou crédit documentaire confirmé

EVENEMENTS
 EXPOALIMENTARIA : du 25 au 27 septembre 2019 à Lima.
 TECHNOAGRO : du 23 au 25 octobre 2019 a Chiclayo.
Pour plus d’informations :
Camino Real 479, San Isidro - Lima 27, Pérou
Tél : +51 1 421 4050 - Fax : +51 1 421 9093
@: comercial@ccipf.com – Site : www.ccipf.com
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