
LA POLOGNE PERFORMANTE DANS LE SECTEUR 
AGROALIMENTAIRE 

Importations de 
produits 

agroalimentaires 

en hausse de 8,6%

6ème producteur de 

viande bovine de l’UE
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volailles & d’oeufs de l’UE 

3ème producteur de porcs 

de l’UE

4ème exportateur de céréales
de l’UE

3ème exportateur de blé tendre
de l’UE

24,7 md € de 
produits 

agroalimentaires 
importés

37,4 md € de 
produits 

alimentaires 
exportés

60% de la surface 

du pays utilisée 
pour l’agriculture

Exportations 
agroalimentaires 
depuis la Pologne 

en hausse de 9%

L’année 2021 a permis la réalisation d’un nouveau record dans l’exportation alimentaire
polonaise. En grande partie influencé par la demande des marchés internationaux. Avec des offres
adaptées, un taux de change favorable du zloty et un bon rapport qualité prix, le made in Pologne
ne peut qu’attirer.
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Les destinataires principaux générant les recettes les plus élevées provenant des 
exportations sont :

L’Allemagne avec 9,4 
Md€ (en hausse de 
9 %)

Les Pays-Bas avec 2,2 
Md€ (en hausse de 
16 %)

La France avec 2,1 
Md€ (en hausse de 
16 %)

L’Italie avec 1,9 Md€ 
(en hausse de 
10 %)

Les exportateurs de viande et de céréales sont responsables d'une 
grande partie de ces résultats. 

Les produits alimentaires représentant la plus grande part des exportations sont :

La viande et les 
produits carnés avec 7,0 
Md€ (en hausse de 9 %)

Les céréales et produits 
associés avec 4,7 Md€ 
(en hausse de 10 %)

Le tabac et produits 
associés avec 4,1 Md€ 
(en baisse de 4 %)

Le sucre et les 
confiseries avec 2,8 
Md€ (en baisse de 9 %)

Selon les analystes de KOWR*, l’'augmentation des exportations est essentiellement due à la
levée des restrictions commerciales internationales suite à la pandémie, à la diversification
importante des destinations d'exportation (ce qui a permis de compenser la baisse de la valeur
des exportations vers le Royaume-Unis après le BREXIT). Cette augmentation est aussi due à
l'activité économique croissante des entrepreneurs polonais et la bonne préparation des
entreprises nationales à fonctionner dans des conditions de pandémie.

En 2021 :

* KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) : « Centre national d'appui à l'agriculture » en Pologne
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