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CHIFFRES DU SECTEUR

LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS IAA
AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

CHIFFRES CLÉS

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Taille du marché

Tendances

Les Émirats Arabes Unis représentent le 2ème marché alimentaire de la région du Golfe après l’Arabie Saoudite. La consommation alimentaire
devrait représenter 51,9 M de tonnes métriques d’ici à 2019, soit une croissance de 3,5 % entre 2014 et 2019 dans la péninsule arabique.

Les EAU importent près de 90 % de leurs besoins alimentaires et matières premières en raison d’un climat difficile et de ressources limitées en
eau.

Le pays concentre 40 % des industries agroalimentaires de la région du Golfe.

Dubaï est le 3ème centre de réexportation mondial : près de 12 % des équipements ont été réexportés en 2015.

Les Émirats Arabes Unis sont le 38ème importateur mondial d’équipements pour les IAA et les métiers de bouche (2016). La production locale est
quasi inexistante. Les importations du pays se sont élevées à 192,9 M USD en 2016, en léger recul par rapport à 2015 (209,5 M USD).

Évolutions

La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure, avec comme point d’orgue la sécurisation des approvisionnements alimentaires (Dubai
Plan 2021 a institué la « Dubai Industrial Strategy » visant notamment à inciter l’implantation d’industries).

Sources : GTA

Sources : Coface 2018
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ATOUTS DE L’OFFRE 
FRANÇAISE
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La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

Le marché est entièrement ouvert et dédié aux importations.

L’Italie, l’Allemagne, la Chine et les Etats Unis occupent une place de choix : ce sont les quatre premiers fournisseurs des EAU avec
respectivement, en 2016, 26 % de part de marché (50,1 M USD), 19,1 % (36,9 M USD), 7,4 % (14,4 M USD) et 5,2 % (10,1 M USD).

Le positionnement de l’offre française

La France est le 5ème fournisseur des Émirats arabes unis avec 10,1 M USD d’équipements importés en 2016, soit 5,2 % de part de marché.

Après un pic d’exportation en 2012, une stagnation est observée (cf. tableau ci-dessous).

Top 4 des équipements français importés aux EAU en 2016 :

• machines et appareils à empaqueter ou à emballer (code SH 842240)

• machines et appareils pour la préparation ou la fabrication industrielle d'aliments ou de boissons (code SH 843880),

• parties des machines et appareils (code SH 843890)

• machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie et les pâtes alimentaires (code SH 843810).

A noter : la nature des importations d’équipements français fluctue selon les années, en fonction des projets remportés par des entreprises
françaises.

Sources : GTA 
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PAR CATEGORIE 
(EN % - 2016)

Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou
étiqueter les bouteilles, boites, sacs ou autres contenants

Machines et appareils à empaqueter ou à emballer

Machines et appareils pour la fabrication de produits de
boulangerie, pâtisserie, biscuiterie ou pour la fabrication de
pates alimentaires
Machines et appareils pour le traitement industriel des
viandes

Machines et appareils pour la préparation ou la fabrication
d'aliments ou de boissons

Parties des machines et appareils

Importations Emirats arabes unis - Equipements pour l'industrie agro-alimentaire (en milliers USD)
Pays 2012 2013 2014 2015 2016

Italie 57 617 52 344 79 051 51 217 50 078

Allemagne 44 158 32 019 66 908 48 854 36 877

Chine 15 433 15 522 14 976 10 807 14 357

Etats Unis 12 419 18 125 18 040 15 332 10 981

France 23 782 12 484 10 701 9 158 10 089

Source of Data: UN comtrade
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SECTEURS PORTEURS
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OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE

Emballages agroalimentaire (viandes, poissons, fruits et légumes, produits laitiers, boissons, BVP)

Est le premier type d’équipement importé sur le total des importations du pays (code SH 842230 et 842240 – année 2016).

Statut de plate-forme commerciale des EAU, qui réexportent des produits arrivés bruts, reconditionnés ou transformés sur place.

Process agroalimentaire (viandes, poissons, fruits et légumes, produits laitiers, boissons, BVP)

Équipements BVP : 4ème type d’équipement importé sur le total des importations d’équipements du pays.

Produits laitiers : production locale importante, avec des opérateurs locaux dont la production inclut également les boissons à base de fruits.

Viandes : Environ 60 à 65 % des viandes transformées commercialisées aux EAU sont produites localement.

Produits de la mer : très populaires dans la région. Très peu d’industries de transformation à ce jour.

Boissons non alcoolisées : marché à fort potentiel.

Chaîne du froid

Segment porteur du fait du climat et du nombre de produits importés dans la zone.

Équipement de grandes cuisines (hôtellerie / restauration)

Le parc hôtelier ne cesse de s’agrandir.

Projets touristiques ambitieux.

Expo 2020.

Recherche d’équipements
modernes utilisant les
dernières technologies afin de
disposer d’une meilleure
productivité et de limiter le
gaspillage alimentaire et en
eau.

Volonté des autorités de
Dubaï de faire de la ville le 1er

hub de produits hallal. Des
débouchés pour les industries
de transformation de produits
carnés.

Le segment des plats
préparés est le plus
dynamique avec une
croissance de 27 % sur la
période 2014-2018.

Sources : GTA 
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NIVEAU DE TAXATION 

LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS IAA
AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

CLÉS D’ACCÈS

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

Équipements lourds : en raison des montants en jeu, les démarches et négociations commerciales se font généralement directement avec les
utilisateurs finaux.

Équipements légers adaptés à l’hôtellerie/restauration : les importateurs locaux assurent pour les fournisseurs la relation commerciale avec les
clients finaux.

La réglementation spécifique

Depuis l'adoption d'un tarif commun pour les pays du CCG, les droits de douane sont de 5 % de la valeur CIF (« cost, insurance and freight ») du
produit.

Aucune barrière réglementaire.

Depuis le 1er janvier 2018, la
TVA est entrée en vigueur aux
Emirats Arabes Unis avec un
taux unique de 5 % appliqué
de la même façon qu’en
France.

Sources : Business France
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BUREAU BUSINESS FRANCE 

Al Habtoor Business Tower, 24th 

Floor – PO Box 3314

Dubaï Marina

Dubaï – Emirats Arabes Unis

Tél : +971 (0)4 408 49 92

Courriel : dubai@businessfrance.fr

POUR CONNAÎTRE LES GRANDS RDV SUR LE SECTEUR DES 
ÉQUIPEMENTS IAA :

www.programme-france-export.fr/

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

POUR ALLER PLUS LOIN
PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE AUX ÉMIRATS 
ARABES UNIS

Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire les
bons choix : de l’information très opérationnelle assortie de conseils précieux.
Commandez-le…

RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE 
EN SUIVANT CE LIEN :

https://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/analyse-et-
potentiel-de-marche-export.html

mailto:dubai@businessfrance.fr
http://www.programme-france-export.fr/
https://export.businessfrance.fr/emirats-arabes-unis/001B1804026A+guide-des-affaires-emirats-arabes-unis-2018.html?xtatc=int-2979
https://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/analyse-et-potentiel-de-marche-export.html

