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Objectifs et méthodologie

Objectifs

• Réaliser une analyse des importations et des exportations françaises sur la

base des données des douanes françaises ;

• Présenter un panorama des principaux échanges de l’UE avec les pays tiers

et du commerce extérieur des principaux pays membres actifs sur le marché

des miels ;

• En déduire une typologie de ces Etats en termes de négoce de miel.

Structure du livrable

• Rapport sous format Powerpoint privilégiant une présentation de

figures, schémas et un commentaire de chaque diapositive.

Méthodologie

• Recueil, analyse et mise en forme des données : extraction des bases

de données des douanes françaises et de Eurostat.

• Situation 2020 et évolution par rapport à 2019 et aux années 2015-

2019.
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Méthodologie d’analyse des échanges du produit « miel naturel »

France et Union européenne

Les analyses présentées dans ce document sont basées sur les chiffres extraits de deux bases de 

données disponibles sur Internet en utilisant le code dit NC8 du produit «miel naturel» (0409 0000) :

- La base de données des douanes françaises qui fournit de façon exhaustive le volume et la

valeur des importations et des exportations de la France vers les autres pays de l’UE et les pays

tiers (https://lekiosque.finances.gouv.fr/) ;

- La base de données d’Eurostat en utilisant la rubrique Commerce UE depuis 1988 par NC8

puis en réalisant les extractions souhaitées (https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database). 

En fonction des variables, les séries temporelles couvrent soit la décennie (2010-2020), soit une

période plus récente (2015-2020). Les chiffres sont exploités par année civile. Tous les chiffres sont

disponibles soit en volume, soit en valeur.

Dans la version disponible en 2021 de la base de données d’Eurostat servant à extraire les données

sur la référence douanière «miel naturel » seules les données de l’espace géographique de l’UE des

27 sont renseignées :

- Dorénavant l’UE des 27 inclut la Croatie mais exclut le Royaume-Uni ;

- Les données d’importations et d’exportations du Royaume-Uni ne sont plus renseignées.

Il en résulte donc que cette analyse du marché pour l’année 2020 exclut le Royaume-Uni : les

chiffres de l’UE 2020 et ceux du rapport de 2019 ne sont pas comparables.

Cette réalité handicape lourdement les analyses et les explications des évolutions constatées .
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La question de l’origine effective des miels
5

En ce qui concerne l’origine effective des miels (c’est-à-dire leurs pays de récolte) :

- L’hypothèse retenue est que les miels importés directement de pays tiers ont été

récoltés dans le pays fournisseur de l’Union européenne ou de la France. Par

exemple, les miels importés de Chine, d’Argentine ou d’Ukraine sont issus de la

récolte effectuée dans ces pays ;

- Par contre, en ce qui concerne le négoce intra-européen (import et export entre les

différents pays de l’Union), le miel faisant l’objet de ces échanges peut avoir trois

origines différentes. Si on prend l’exemple d’un tonnage importé sur une année civile

par la France en provenance d’un autre pays de l’Union, il peut comporter trois

origines différentes dont le détail n’est bien sûr pas connu :

➢ Miel effectivement récolté au sein du pays exportateur vers la France ;

➢ Miel importé d’un ou plusieurs pays tiers puis réexporté vers la France ;

➢ Miel récolté dans un pays de l’UE, importé par le pays qui le réexporte ensuite

vers la France.

L’analyse qui suit met en évidence une très forte dynamique des échanges intra

européens sur le produit « miel ». Il convient donc de rester relativement prudent

sur les origines des miels approvisionnant chacun des marchés nationaux dont celui

de la France.
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Balance commerciale de la France pour le miel

2015 - 2020

La balance commerciale d’un produit est définie comme la différence 

entre les importations et les exportations de ce produit en volume ou en 

valeur. Pour le miel, le déficit de la balance commerciale française en 

2020 est de :

▪ 30 833 tonnes en volume

▪ 88 M€ en valeur

Évolution de la 

balance commerciale 

française pour le 

«miel naturel»

(en volume)
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Chiffres clés de la balance commerciale du miel

2015 - 2020 - France
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Unité 2015 2018 2019 2020
Variation 

2020/2019

Variation 

2020/2015

Importations 

Volume tonnes 33 008 32 279 32 770 34 820 6,3% 5,5%

Valeur '000 € 116 258 110 006 105 761 113 088 6,9% -2,7%

Exportations

Volume tonnes 5 107 4 401 4 436 3 987 -10,1% -21,9%

Valeur '000 € 29 238 27 072 26 792 25 094 -6,3% -14,2%

Balance 

commerciale

Volume tonnes -27 901 -27 878 -28 335 -30 833 8,8% 10,5%

Valeur '000 € -87 020 -82 934 -78 970 -87 994 11,4% 1,1%

Sources : Douanes françaises
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Balance commerciale de la France – Évolutions par 

rapport à 2018 - 2019

En termes d’évolution 2020/2019, le déficit de la balance commerciale en

volume se dégrade de façon significative, de près de 9% sous l’effet conjoint

d’une hausse des importations (+ 6,3%) et d’une baisse des exportations qui

reculent de 10%. La dégradation de la balance commerciale est sensible

avec un déficit qui se creuse de près de 2 500 tonnes, une évolution

équivalente à celle de 2018.

En valeur, le déficit augmente de 11% du fait d’une hausse significative de la

valeur globale des importations (+ 7%) liée à celle du volume, le prix moyen à

l’importation restant stable ; de leur côté, la valeur des exportations limite leur

baisse à 6%, en lien avec une forte baisse en volume (- 10%) tempérée par

une légère hausse du prix moyen des miels exportés à 6,30 €/kg soit + 4%.

Avec près de 88 millions € de déficit en valeur, la balance commerciale du

miel atteint un record en 2020.
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Exportations de la France 2020 : une baisse sensible 

par rapport à 2019

2019 2020
Variation 

2020/2019

Volume 

(tonnes)
4 436 3 987 -10,1%

Valeur (K€) 26 792 25 094 -6,3%

Prix moyen 

(€/kg)
6,04 € 6,29 € 4,2%

Chiffres clés 2019 - 2020 : 

Source : Sur base des données Douanes françaises
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Exportations de la France 2020 : une baisse sensible 

par rapport à 2019

En 2020, les exportations françaises de miel décrochent par rapport à 2019 avec une

baisse de plus de 10% en tonnage et de - 6% en valeur. Alors que sur les années

2015-2017 la France exportait environ 5 000 tonnes de miel par an, les exportations ont

décroché une première fois en 2018 et 2019 pour se situer aux alentours de 4 400

tonnes puis de nouveau en 2020 pour passer en dessous de 4 000 tonnes.

La quasi-totalité des volumes est vendue en Europe (75%) au sens large avec

cependant un petit courant d’exportations vers les pays tiers (USA, Moyen-Orient, Asie)

mais pour des volumes limités.

Quatre pays d’Europe représentent 57% des ventes en volumes : Suède, Italie,

Espagne et Belgique. En incluant tous les pays de l’UE des 27 on atteint pratiquement

75% des volumes exportés. La position de la Suède comme premier client de la France

s’explique par la stratégie du leader français qui y a établi une filiale.

Des prix moyen de 9 € à 10 €/kg sur certains pays (pays tiers mais aussi certains pays

européens comme Japon, USA, Suisse) témoignent d’un positionnement sur des

marchés de niche à haute valeur ajoutée pour des miels spécifiques (miels mono

floraux, miels bio, conditionnements sophistiqués, etc.)
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Importations de miel de la France en 2020 : une nette 

hausse par rapport à 2019

Source : Douanes françaises

2019 2020
Variation 

2020/2019

Volume (tonnes) 32 770 34 820 6,3%

Valeur (K€) 105 761 113 088 6,9%

Prix moyen (€/kg) 3,23 € 3,25 € +0,6%

Chiffres clés 2019 - 2020 : 
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Source : Eurostat

2020 enregistre une baisse de 10% des 

importations réalisées en direct des pays tiers

En 2015, la France n’importait que 15% de ses volumes en 

direct des pays tiers soit 5 000 tonnes. En 2020, le tonnage 

importé directement des ces pays est de 9 330 tonnes soit 27%.
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Importations de la France : origine par pays

2015-2020

Source : Sur base des données Douanes françaises
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En 2020, les importations de miel augmentent sensiblement en volume (+ 2 050 

tonnes, soit + 6,3%) pour se situer à 34 820 tonnes. Le prix moyen en € par kilo étant 

en très légère hausse par rapport à 2019, la valeur des importations augmente de 

6,9%.

Le tonnage importé en 2020 talonne celui observé sur les années 2016 et 2017 pour 

lesquelles il dépassait les 35 000 tonnes.

Même si la France importe du miel de près d’une quarantaine de pays (au moins une 

tonne), les 8 pays qui exportent en France plus de 1 000 tonnes de miel en 2020 

représentent 80% des tonnages importés.

En fonction des années, les deux premiers fournisseurs sont l’Ukraine et 

l’Espagne:

❑ En 2020, l’Espagne est de loin le 1er fournisseur de la France. Ce pays

exporte une partie de sa production mais aussi des miels de négoce, importés

de l’UE ou des pays tiers ;

❑ L’Ukraine, 1er fournisseur de la France sur les années 2017-2019, voit ses

ventes s’effondrer de près de 30% en 2020, passant ainsi de 6 610 tonnes

en 2019 à un peu moins de 4 700 tonnes en 2020.

Importations de la France : origine par pays

2015-2020
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15Importations de la France : origine par pays

2015-2020

Le scénario des années 2015-2019, période au cours de laquelle le miel 

ukrainien avait progressivement éclipsé les miels de Chine dont le tonnage était 

passé de 22% à moins de 7% en 2019, ne s’est pas renouvelé. 

Les 3 pays suivants qui exportent des volumes significatifs dans des stratégies 

cependant différentes sont la Belgique, la Hongrie et la Bulgarie pour chacun 

5% à 6% du total des importations françaises de 2020. 

Puis suivent 3 pays avec chacun un poids relatif de l’ordre de 9% à 10% :

❑ L’Argentine avec près de 10% ; 

❑ L’Allemagne avec un peu plus de 9% ; 

❑ La Chine dont le tonnage importé augmente de 43% et représente 9% 

du total.
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En 2020, les prix à l’importation du miel varient du 

simple au quadruple* en fonction des origines

Source : Sur base des données Douanes françaises

Tonnage et prix des principaux pays fournisseurs de la France, en 2020

16

Pays 
 Volume importé 

(tonnes)

Poids relatif des 

importations
Prix à l'importation (€/kg)

Indice de prix  / 

moyenne

Nouvelle-Zélande 91,7 0,2% 33,66 € 1036

Italie 732,2 2,1% 7,51 € 231

Hongrie 4 687,3 5,4% 4,55 € 140

Allemagne 4 687,3 9,6% 4,31 € 133

Espagne 5 442,9 19,7% 3,80 € 117

Roumanie 91,7 1,9% 3,66 € 113

Belgique 2 157,9 6,2% 3,54 € 109

Total 34 820,2 100% 3,25 € 100

Autres pays 744,0 9,4% 3,08 € 95

Mexique 1 194,7 3,4% 2,89 € 89

Bulgarie 91,7 4,7% 2,80 € 86

Argentine 3 441,9 9,9% 2,31 € 71

Chine 3 124,2 9,0% 2,25 € 69

Ukraine 4 687,3 13,5% 1,64 € 50

* : sans tenir compte des faibles tonnages des miels spécifiques importés de Nouvelle-Zélande
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Pour un indice de prix moyen de «100» (des miels importés en France), les prix à

l’importation varient de 50 à 200 soit dans un rapport de 1 à 4. Le cas de la Nouvelle-Zélande

avec un prix moyen de près de 34 € par kilo est à considérer à part : il s’agit d’un marché de

niche, celui des miels de Manuka dont le volume total importé est de l’ordre de 90 tonnes pour

l’année 2020.

Les prix à l’importation varient de façon très importante en fonction des pays d’origine, reflet

des types de miels importés, de la tendance du prix mondial et des éventuelles politiques de prix

adoptées par les pays.

Les miels importés des pays tiers sont particulièrement compétitifs : l’Argentine et la Chine

affichent un prix 30% inférieur au prix moyen pondéré des importations soit 2,30 à 2,25 € par

kilo. L’Ukraine se positionne avec un prix nettement inférieur à ces deux origines : en 2020, le

prix moyen des miels ukrainiens, en baisse par rapport à 2019 est de seulement 1,64 €/kg soit

pratiquement -30% par rapport à l’origine chinoise ou argentine.

En ce qui concerne les pays d’Europe exportant vers la France, les prix varient du simple au

double : pour les pays de négoce que sont la Belgique et l’Espagne, les prix sont légèrement

supérieurs à la moyenne (indice 109 à 117 par rapport à cet indice de prix moyen de 100). Les

miels en provenance d’Allemagne ou de Hongrie sont 30% à 40% plus chers que la moyenne :

miels mono floraux notamment d’acacia pour la Hongrie. Enfin les volumes importés d’Italie, qui

ne représentent que 2% du total, se font à un prix élevé, le double de la moyenne : il s’agit de

miels mono floraux et souvent issus de l’agriculture biologique.

Des prix d’achat à l’importation qui varient du 

simple au quadruple

17
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◼ Un ajustement permanent entre pays sur les différents types de miels importés 

◼ Importations des pays tiers en 2020 par les 27 pays de l’UE : 179 330 tonnes de miel

◼ Commerce intra UE 27 : 145 000 tonnes à 27 pays, soit équivalent à celui de 2019 

qui incluait 28 pays c’est-à-dire avec le Royaume-Uni.

Source : Eurostat

Un négoce international dynamique 18
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En 2020, les 27 états membres (c’est-à-dire l’UE sans le Royaume-Uni) ont importé des

pays tiers un tonnage total de 179 331 tonnes de miel. On peut rappeler que le Royaume-

Uni était en 2019 le 2ème importateur de miels des pays tiers avec près de 43 000 tonnes,

l’Allemagne étant de loin le premier avec plus de 57 000 tonnes.

En faisant abstraction des volumes du Royaume-Uni, ce volume de 179 331 tonnes est

supérieur de près de 11% à celui de 2019.

Le commerce intra européen (échanges de miels entre les 27 états membres) reste

aussi dynamique : en dehors du Royaume-Uni qui participe peu aux échanges intra-

européens (5 000 tonnes), le volume « exporté» par l’ensemble des pays de l’UE vers

leurs partenaires est de l’ordre de 145 000 tonnes, pratiquement équivalent à celui de

2019 qui incluait le Royaume-Uni. Les échanges intra-européens ont donc ont été

particulièrement importants en 2020.

Ces échanges concernent aussi bien des miels récoltés dans chacun des états membres

que des miels importés d’autres états membres ou de pays tiers. Sans le Royaume-Uni

ces échanges intra-européens ont augmenté de + 40% par rapport à 2010, soit le même

ordre de grandeur que les importations des pays tiers à l’échelle de l’UE.

Un négoce international dynamique 19
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Sources : Eurostat - Comext 

• 2 pays (Chine, Ukraine) = 53% du 

total

• 4 pays (Chine, Ukraine, Mexique, 

Argentine) = 76% du total

Origine des importations de l’UE - 2020 et variation 

par rapport à 2014
20

2020 Poids relatif 

Amérique du sud 42 206 23,5%

Amérique centrale 9 247 5,2%

Ukraine 55 049 30,7%

Chine 40 073 22,3%

Autres 32 756 18,3%

TOTAL 179 331 100,0%
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Origine des importations de l’UE - 2020 et variation 

par rapport à 2014
21
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Comme expliqué en préambule du fait du changement de périmètre géographique de l’UE des 27

dans Eurostat, la comparaison de données de 2019 et de 2020 n’est pas pertinente.

Si l’identité des principaux pays exportateurs de miel vers l’UE n’a guère changé sur les années

récentes, la hiérarchie des pays fournisseurs a évolué.

Si on émet l’hypothèse plausible que la Royaume-Uni a importé en 2020 au moins 40 000 tonnes de

miel de Chine, ce pays reste le 1er pays fournisseur de miel de l’UE. Le tonnage vendu par ce pays

recule légèrement sur la période 2014 - 2019 (- 4%) et son poids relatif dans le total des importations

des pays tiers a perdu 7 points.

Comme pour la France, le fait majeur des dernières années est l’augmentation de 160% des

importations de miel en provenance d’Ukraine : le tonnage importé par l’UE est ainsi passé de

20 700 tonnes en 2014 à près de 55 000 tonnes en 2020 (hors Royaume-Uni).

Ces deux pays représentent sans doute plus de 60% des tonnages importés par l’UE.

Viennent ensuite les pays d’Amérique centrale et du Sud qui sont les fournisseurs réguliers et

historiques de l’Europe, avec cependant des fluctuations importantes en volume en fonction des

années : Mexique et Argentine pèsent chacun 10%. Chili, Uruguay, Brésil et Cuba sont les 4 autres

principaux pays fournisseurs de l’Europe.

Ainsi, si l’Europe importe du miel de plus de 50 origines différentes, 4 pays (Chine, Ukraine,

Mexique, Argentine) représentent, en 2020, plus de 75% du tonnage total importé des pays tiers.



Typologie des pays de l’UE des 28 vis-à-vis du négoce 

international des miels - 2018

Source : Carte réalisée sur la base des données Eurostat
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Principaux pays de l’UE importateurs de miels des 

pays tiers en 2020

23
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L’univers géographique concerné est l’UE des 27 c’est-à-dire sans le Royaume-Uni.

Trois pays européens réalisent pratiquement les deux tiers (63%) des tonnages de miel

importés des pays tiers : l’Allemagne, la Pologne et la Belgique.

L’Allemagne avec 32% représente pratiquement le tiers des tonnages importés par l’Union

Européenne à 27 : elle est de loin le principal pays importateur des pays tiers.

Suivent 2 pays qui ensemble représentent plus de 31% des tonnages importés des pays tiers:

- en 2020, la Pologne a importé 31 667 tonnes de miel des pays tiers, soit une augmentation

de 7% par rapport à 2019. Son poids relatif est de 17,7% ;

- La Belgique a importé, en 2020, de l’ordre de 24 000 tonnes soit 13,5% du total. Les achats

sont en hausse sensible par rapport à 2019 (+ 14%).

L’Espagne reste un importateur significatif avec près de 15 500 tonnes soit 8,6% du total. Ce

tonnage est en hausse par rapport à 2019 (14 193 tonnes soit + 9%).

Puis vient ensuite le Portugal, nouvel entrant sur ce marché : après une augmentation de + 40%

en 2019, les achats dans les pays tiers de ce pays augmentent de + 18% en 2020 pour se situer

à 6 340 tonnes. Ce pays reste cependant un acteur mineur à l’échelle du marché européen, ne

pesant que 3,5% du total des importations des pays tiers.

Enfin, la France a importé en direct de pays tiers, en 2020, 9 300 tonnes de miel, soit après la

forte hausse enregistrée en 2019 (+ 28%) une baisse de - 11%.



Focus sur les importations de miel de CHINE par les pays 

de l’UE des 28 pour 2010-2019 et l’UE des 27 pour 2020

Eurostat ne fournit pas le tonnage de miel importé par le Royaume-Uni en 2020 : logiquement le 

graphique illustre une baisse artificielle de pratiquement 50%. On peut rappeler qu’en 2019, le 

Royaume-Uni avait importé 34 125 tonnes de miel de Chine et se positionnait comme le 1er pays 

importateur de miel de Chine.

En 2020, les deux premiers pays importateurs de miel de Chine en 2020 sont la Belgique (24%) et la 

Pologne (21%), 

Source : Eurostat 
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En 2019, le Royaume-Uni était de loin le premier importateur de miel de Chine avec 43%

du total. À l’issue du Brexit et toutes choses égales par ailleurs, les volumes importés par

l’Union européenne (27 pays) baissent sensiblement ; d’autant plus que le Royaume-Uni

exporte très peu de miels vers les autres pays européens.

En faisant l’hypothèse que le Royaume-Uni a importé en 2020 de l’ordre de 30 à 35 000

tonnes de miel de Chine, les importations de miel de Chine restent à un niveau élevé,

proche de 70 à 75 000 tonnes pour l’ensemble de l’Union Européenne à 28 (c’est-à-dire

incluant le Royaume-Uni).

En 2020, pour l’UE des 27, les deux principaux pays importateurs de miels de Chine sont la

Belgique (24% du total) et la Pologne (21%), deux pays qualifiés de pays de négoce, c’est-

à-dire dont les volumes traités en négoce sont sans rapport avec la taille de leur marché

intérieur.

Suivent les deux pays de la péninsule ibérique : l’Espagne avec 12% et le Portugal avec

9,4%. Ces quatre pays totalisent 66% du total des importations européennes de miels de

Chine.

En 2020, seuls trois pays ont augmenté leurs achats de miel en Chine : la Belgique (+ 20%),

les Pays-Bas (+ 10%) et l’Irlande (+ 23%)

Importations de miel de CHINE par les pays de l’UE des 28 25
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Focus sur les exportations de miel vers la CHINE par l’UE des 28 

de 2015 à 2019 et l’UE des 27 en 2020 (UE hors Royaume-Uni)
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ROYAUME-UNI ALLEMAGNE ESPAGNE
AUTRICHE FRANCE BULGARIE
POLOGNE DANEMARK AUTRES PAYS

tonnes

10 539 t 11 257 t 9 540 t 4 691 t 341 t

◼ Sur la période 2016-2019, les exportations de miel de l’UE vers la Chine se sont effondrées 

de -56%, passant de 11 260 tonnes en 2016 à seulement 4920 tonnes en 2019

En 2020, sur la base des données d’Eurostat, le marché chinois s’est pratiquement fermé aux

importations de l’Union européenne, le tonnage total exporté vers la Chine, hors Royaume-Uni,

n’étant plus que de 341 tonnes avec un poids relatif de l’Allemagne de 44%.

◼ En 2020, France, Espagne, Pologne, Danemark exportent chacun de 25 à 50 tonnes.
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Principaux pays du négoce intra UE des miels - 2018

Tonnage de miel exporté par chacun des pays vers les 27 autres états membres 

27
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Source : Carte réalisée sur la base des données Eurostat



Tonnage et origine des importations et exportations 

pour un échantillon de pays de l’UE - 2020

Source : Sur base des données d’Eurostat 2020
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Typologie des principaux pays actifs dans les 

échanges de miels au sein de l’UE - 2019

Sur la base du graphique de la diapositive précédente et des cartes présentées en diapos

22 et 27, les principaux pays actifs dans les échanges de miels peuvent se classer en

quatre types :

➢ Type 1 : Pays importateurs significatifs mais faiblement exportateurs

➢ Type 2 : Pays de négoce, fortement importateurs et exportateurs

➢ Type 3 : Pays de négoce mais producteurs et consommateurs importants

➢ Type 4 : Pays producteurs et exportateurs nets

Type 1 : Pays importateurs significatifs mais faiblement exportateurs

- Type 1a : France. La France importe essentiellement des autres pays de l’Union

européenne pour combler le déficit entre sa production et sa consommation. Elle

exporte des volumes qui restent limités mais essentiellement des miels à forte valeur

ajoutée produits en France.

- Type 1b : Royaume-Uni. Pays de faible production, le Royaume-Uni importe

massivement des pays tiers notamment de Chine pour approvisionner son marché

domestique. Il exporte des volumes très limités.

29
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Type 2 : Pays de négoce, fortement importateurs et exportateurs

Ces pays sont qualifiés de « plaque tournante ». Des tonnages de miels important ne font 

que transiter par le pays : miels importés des pays tiers puis revendus dans les autres 

pays de l’UE.

❑ Belgique : un marché domestique limité et une production insignifiante, le pays a

importé en 2020 plus de 24 000 tonnes de miels des pays tiers pour en réexporter 80%

vers les pays de l’UE.

❑ Pologne : ce pays joue un rôle clé dans le négoce du miel en Europe et ce depuis

moins de dix ans. En 2020, il a importé plus de 31 670 tonnes de miel dont 26% de

Chine pour en réexporter 85% vers les pays de l’UE.

❑ Espagne : à la différence des deux précédents, l’Espagne a une production domestique

importante de miel. En 2020, elle a importé pratiquement 31 600 tonnes dont la moitié

vient de pays tiers (et 15% de Chine) puis a exporté 28 400 tonnes, 75% de ce volume

étant destiné aux autres pays de l’Union européenne.

Typologie des principaux pays actifs dans les 

échanges de miels au sein de l’UE - 2019
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Type 4 : Pays producteurs et exportateurs nets

Il s’agit de 3 pays de l’Europe centrale et orientale : Hongrie, Roumanie et Bulgarie. Ces

pays sont producteurs de miel dont certains spécifiques (acacia). Ils sont exportateurs nets

et exportent plus de 90% de leur production vers les autres pays membres de l’Union

Européenne.

Type 3 : Pays de négoce mais producteurs et consommateurs importants

❑ Allemagne : avec plus de 88 000 tonnes (+ 10%/2019), l’Allemagne est de loin le 1er

pays importateur de miel en Europe notamment à 65% des pays tiers (peu de

provenance de Chine mais beaucoup venant d’Ukraine). Ce pays exporte un tonnage

limité (28 000 tonnes) destiné à 70% vers les autres pays de l’Union européenne.

Typologie des principaux pays actifs dans les 

échanges de miels au sein de l’UE - 2019
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Exportations vers 

UE 27  – 2020

tonnes

HONGRIE 17 177 99% -3,26% 3,65 €

BULGARIE 12 350 96% 0,11% 2,60 €

ROUMANIE 12 259 93% 22,00% 3,14 €

Total 3 pays 41 786 94% 4,10% 3,19 €

Pays 
En % du total des 

exportations
Variation / 2019

Prix moyen 

€/kg
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