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Cette synthèse résulte de la collecte d’informations de différentes sources, 

essentiellement celles des agents du réseau Chambres d’agriculture (APCA, CRANA et 

les CDA de la région), qui, avec leurs réseaux de correspondants dans les filières et les 

territoires, font un remarquable travail de collecte et de synthèse en temps réel. 

Quatre parties : 

1. Messages forts 

2. Synthèse par filière : Points essentiels et de vigilance 

3. Pour aller plus loin : Eclairages et analyses 

 

 

Guide de lecture des parties 1 et 2 : 

 Les éléments repris des notes précédentes, mais toujours d'actualité, sont en italique bleu. 

 Ceux propres à cette semaine sont en rouge. 

 

 

 

 



 

1 - Messages forts 

 La pandémie de la Covid-19 a fait près de 360.000 morts dans le monde, dont 80 % aux 

Etats-Unis, en Amérique Latine (nouveau foyer de la pandémie) et en Europe. En France, on 

compte aujourd’hui plus de 28.000 morts : le taux de létalité est de 0,001 % chez les jeunes 

de moins de 20 ans, et de 10,1 % chez les sujets âgés de plus de 80 ans. 

 Le dé confinement entre dans une nouvelle phase du 2 au 21 juin. « La liberté, enfin, va 

redevenir la règle et l’interdiction constituera l’exception » a déclaré le Premier Ministre le 

28/05. 

 Les restrictions de circulation dans le territoire seront totalement levées à partir du 2 juin 

sur le territoire français (métropole et outre-mer), sans attestation ni limite de 100 

kilomètres. 

 Les bars, cafés et restaurants sont autorisés à rouvrir dans le respect de la distanciation 

physique. 

 Les écoles, collèges et lycées vont rouvrir dans la grande majorité des cas. 

 L'Etat va réduire à compter du 1er juin sa prise en charge des coûts du chômage partiel de 

100 % à 85 %. 

 Les échanges mondiaux et les marchés financiers sont perturbés et très instables. Les dettes 

(publiques et privées) et le chômage explosent partout dans le monde. 

 Le FMI prévoit une récession mondiale de grande ampleur (-3 % du PIB). La zone euro serait 

la plus touchée (-7,5 %), suivie par les Etats-Unis (-5,9 %) et l’Amérique Latine (-5,2 %). 

 Dans la zone euro, selon la Commission européenne, la récession sera plus forte en Italie     

(-11 %), en Espagne (-10 %) et en France (-9,9 %). 

 Le commerce international s’écroule au premier trimestre 2020 (-6 %). Selon les scénarios 

de l’OMC, il pourrait reculer de -13 % à -32 % en 2020 par rapport à 2019. 

 Selon l’INSEE, l’activité économique française se serait nettement reprise depuis la fin du 

confinement (11/05) par rapport aux semaines précédentes : -21 % par rapport à une 

situation normale, contre -33 % durant les huit semaines de confinement. 

 D’après le baromètre de l’ANIA, la perte de chiffre d’affaires par région des industries 

agroalimentaires (IAA) sur la période de mars à mai 2020 montre une forte hétérogénéité, 

avec une baisse globale de chiffre d’affaires de -22 %. Les IAA de Nouvelle-Aquitaine perdent 

-20 % de CA, soit légèrement moins que la moyenne française. 

 Mme Von der Leyen a annoncé le 27/05 que la Commission européenne emprunterait 750 

milliards d’euros pour aider le continent à sortir d’une récession sans précédent, à comparer 

au budget européen en cours de discussion pour la période 2021-2027 (1.100 milliards 

d’euros). 

 Depuis un mois, le prix du pétrole (Brent) est passé de 20 $ à 34 $ le baril, soit environ la 

moitié des prix d’avant la crise. Cette lente remontée pourrait se confirmer ces prochains 

mois. 

 Les bourses mondiales ont perdu entre -20 % et -25 % de leur valeur, sauf le Nasdaq (indice 

composite des valeurs technologiques), qui revient à des niveaux proches de son record 

historique de février 2020. Cela dessine-t-il le monde demain ?



 

 En grandes cultures, les écarts sur les différents marchés se creusent toujours. Les contrats 

de blé à échéance mai 2020 se sont soldés à plus de 200 €/tonne, et le prix sur l’échéance 

septembre 2020 oscille entre 185 et 190 €/tonne. 

 La concurrence sera rude sur le maïs, notamment avec des pays comme l’Ukraine qui semble 

vouloir relâcher les quotas aux exportations imposés en avril. 

 Les difficultés sur les marchés oléagineux devraient légèrement se réduire avec la hausse des 

marchés pétroliers. Avec la baisse des emblavements en Europe, le prix du colza devrait 

rebondir de façon robuste dans les prochaines semaines. 

 En Nouvelle-Aquitaine, on observe un recul des emblavements de blé d’hiver, surtout au 

nord et au sud-ouest de la région. Les cultures de printemps (maïs et tournesol) progressent 

partout, mais beaucoup plus dans l’ex-Poitou-Charentes. 

 Le commerce extérieur de produits laitiers a rebondi en mars : les exportations sont en 

hausse de +10 par rapport à mars 2019, et de +4,3% sur le premier trimestre de 2020. 

 La mesure de stockage privé sur le beurre, déjà utilisée à hauteur de 24.300 t par les États-

Membres, semble avoir un impact positif sur ce marché. 

 La diminution des importations de lait de chèvre constitue une opportunité pour la filière 

française d’être plus présente dans les GMS, notamment pour les fromages, ce qui, sur les 

deux dernières semaines écoulées, permet de compenser le repli du chiffre d’affaires 

antérieurement enregistré. 

 L’incertitude demeure sur la vigueur de la reprise de la consommation de fromages de 

chèvre. C’est pourquoi les transformateurs de Nouvelle-Aquitaine demandent aux éleveurs 

de continuer à modérer la production. 

 Les modes d'approvisionnement habituels reprennent du terrain (Hypermarchés – Hard 

Discount). Les systèmes "drive" conservent une part de leur progression. 

 La question du pouvoir d'achat est au centre des préoccupations de la distribution : la guerre 

des prix reprend. Les enseignes investissent les produits locaux pour se démarquer. 

 Dans la grande distribution, les ventes de produits "bio" ont progressé de 21,2 % en valeur 

au cours du premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. 

 La perspective de la réouverture des restaurants et de la restauration collective est 

encourageante pour toutes les filières qui retrouvent un débouché majeur. 

 La filière fruits et légumes française bénéficie d'une demande qui se maintient. 

 La viticulture en AOC attend la mise en œuvre du plan distillerie à compter du 3 juin. 

L'ensemble de la filière viticole est touchée par une absence de visibilité sur les marchés 

pour le reste de 2020. 

 Les marchés des animaux finis en bovin souffrent toujours d'une conjoncture prix dégradée. 

 Les cas de contamination en abattoir perturbe la chaîne de transformation et grippe 

l'ensemble de la filière. La production porcine est particulièrement touchée.  
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2 - Synthèse par thème et filière : Points essentiels et de vigilance 

CONTEXTE  
GENERAL 

 Le dé confinement commence dans certains pays, selon des modalités et des 
conditions très disparates, notamment dans l’Union européenne. Il prendra 
plusieurs mois, au moins. 

 La deuxième phase du dé confinement doit s’ouvrir mardi 2 juin jusqu’au 21 juin, 
selon des modalités différentes entre la zone orange, qui reste sous « vigilance 
particulière » (Ile-de-France, Mayotte et Guyane), et la zone verte totalement dé 
confinée (le reste de la France). 

 Les bars, cafés et restaurants sont autorisés à rouvrir dans le respect de la 
distanciation physique : groupe de dix au maximum, distance minimale de 1 m 
entre chaque table, interdiction de consommer debout à l'intérieur, port du 
masque obligatoire pour le personnel ainsi que pour les clients quand ils se 
déplacent dans l'établissement ; dans les régions classées en orange, seules les 
terrasses pourront pour l'instant rouvrir. 

 L'ensemble des classes de collège ouvriront en zone verte, les classes de 6ième et 
5ième seront prioritaires en zone orange ; en zone verte, tous les lycées généraux, 
technologiques et professionnels seront rouverts et devront accueillir tous les 
élèves sur au moins un niveau. En zone orange, la priorité sera donnée aux lycées 
professionnels pour assurer les certifications. 

 L'Etat va réduire à compter du 1er juin sa prise en charge des coûts du chômage 
partiel de 100 % à 85 %. Cela signifie que les entreprises devront financer les 15 % 
restants, sauf dans certains secteurs encore pénalisés par des mesures de 
restriction. Pour les salariés, l'indemnité restera la même (70 % du salaire brut, soit 
environ 84 % du salaire net). 

 Le FMI prévoit une récession mondiale de grande ampleur (-3 % du PIB). La zone 
euro serait la plus touchée (-7,5 %), suivie par les Etats-Unis (-5,9 %) et l’Amérique 
Latine (-5,2 %). Les pays d’Asie Centrale et du Moyen-Orient s’en tirent mieux (-2,8 
%), comme ceux de l’Afrique Sub-saharienne (-1,6 %). Les pays émergents d’Asie du 
Sud-Est ne seraient pas en récession (+1 %). 

 Dans la zone euro, selon la Commission européenne, la récession sera plus forte en 
Italie (-11 %), en Espagne (-10 %) et en France (-9,9 %). L’Allemagne s’en tire mieux 
(-7 %), mais ses fondamentaux économiques, basés sur l’exportation de biens 
manufacturés (automobiles, machines-outils…) risquent de la plomber plus 
durablement.  

 Les écarts des taux d’endettement entre pays se creusent : en 2020, ce taux sera de 
159 % en Italie et de 197 % en Grèce, mais restera bien en-deçà en Allemagne (76 
%) ou en Irlande (66 %) : si des dispositifs d’endettement mutualisés peinent à se 
mettre en place, il y a fort à craindre que les taux d’intérêts divergent 
profondément, ce qui pourrait bien faire éclater la zone euro. 

 Le commerce international, qui baissait déjà fin 2019 (-1 %), s’écroule au premier 
trimestre 2020 (-6 %). Selon les scénarios de l’OMC, le commerce mondial pourrait 
reculer de -13 % à -32 % en 2020 par rapport à 2019. 

 Selon l’INSEE, l’activité économique française se serait nettement reprise depuis la 
fin du confinement (11/05) par rapport aux semaines précédentes : -21 % par 
rapport à une situation normale, contre -33 % durant les huit semaines de 
confinement. 

 Sauf résurgence de l’épidémie de covid-19, le PIB français diminuerait d’environ -20 
% au deuxième trimestre 2020 (après –5,8 % au premier). Ce serait la plus forte 
récession depuis la création des comptes nationaux français en 1948. 

 D’après le baromètre de l’ANIA, la perte de chiffre d’affaires par région des 
industries agroalimentaires (IAA) sur la période de mars à mai 2020 montre une 
forte hétérogénéité, avec une baisse globale de chiffre d’affaires de -22 % (en 
particulier pour l’épicerie sucrée et les boissons). Les IAA estiment également une 
hausse globale des surcoûts liée au covid-19 de +8 %. Les IAA de Nouvelle-Aquitaine 
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perdent -20 % de CA, soit légèrement en moins que la moyenne française. 
 Mme Von der Leyen a annoncé le 27/05 que la Commission emprunterait 750 

milliards d’euros pour aider le continent à sortir d’une récession sans précédent, à 
comparer au budget européen en cours de discussion pour la période 2021-2027 
(1.100 milliards d’euros). 

 L’Italie, la plus touchée par la pandémie et sans marge de manœuvres budgétaires, 
touchera 82 milliards d’euros de subventions, l’Espagne 77 milliards, la France 39 
milliards, la Pologne 38 milliards, l’Allemagne 29 milliards… Les 250 milliards 
d’euros de prêts ont également été pré-alloués : 91 milliards d’euros pour l’Italie, 
63 milliards pour l’Espagne, 26 milliards pour la Pologne, rien pour la France ou 
l’Allemagne. 

 Si les Vingt-Sept parviennent à s’entendre sur un plan de relance − l’unanimité est 
requise −, il faudra ensuite que les parlements nationaux se prononcent. 

 Depuis un mois, le prix du pétrole (brent) est passé de 20 $ à 34 $ le baril, soit 
environ la moitié des prix d’avant la crise. Cette lente remontée pourrait se 
confirmer ces prochains mois. 

 L’indice Nasdaq-Composite, composé des valeurs des entreprises du numérique 
(GAFAM, systèmes d’information…) et d’entreprises à fort potentiel de croissance, 
notamment dans les secteurs des biotechnologies et de la pharmacie, a connu, 
comme tous les indices boursiers, une chute sensible mi-mars (-35 %). Mais depuis, il 
a presque rattrapé ses pertes : mi-mai, il revenait à son niveau de janvier 2020, à 
seulement -9 % de son pic historique du 19/02. Les entreprises cotées dans cet 
indice sont les grands gagnants de demain, avec une capitalisation d’un niveau 
jamais atteint dans l’histoire boursière mondiale. 

 la parité euro-dollar fait du yoyo mais, en tendance, l’euro s’affaiblit ces derniers 
mois (1,11 €/$ au 29/05, contre 1,20 €/$ dans les années 2007-2008), ce qui est 
favorable aux exportateurs européens. Par contre, les monnaies de grands pays 
exportateurs (Russie, Brésil, Pologne…) ont dévissé, ce qui pèse sur les prix agricoles 
internationaux. 
Détails : Les avancées du dé confinement 

CONSOMMATION 

 L'approvisionnement alimentaire s'oriente de nouveau vers les hypermarchés et les 
hard-discounters. 

 Les ventes en drive présentent toujours une bonne dynamique 
 Les consommateurs continuent d'affirmer leur préférence pour des produits locaux 

et écoresponsables. 
 La baisse de pouvoir d'achat inquiète l'ensemble des acteurs. 

Détails : Relations économiques et commerciales 

MAIN D'ŒUVRE 

EXPLOITATION 

 Si les frontières restent fermées, le gouvernement a assoupli le dispositif 
pour répondre à la pénurie de main d'œuvre dans l'agriculture. Ainsi, les 
saisonniers européens ont le droit d'entrer s'ils ont un contrat de travail en 
règle. La réouverture des frontières concerne tous les ouvriers agricoles 
européens, même hors espace Schengen. 

 Globalement, toujours pas de tension de main d’œuvre à constater 
 Des inquiétudes grandissantes émergent autour de la prochaine campagne 

d’apprentissage. 
Détail :  

 Main d'œuvre d'exploitation 

 Zoom sur les tendances par département recueillies par les ANEFA 

HORTICULTURE 

ET PEPINIERE 

 L'activité a battu son plein à la faveur d'une météo clémente et d'un recentrage des 
activités au domicile. 

 La filière travaille à un plan de relance avec le Ministère de l'Agriculture. 
Détails : Horticulture 
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TOMATES 

 Cette semaine se caractérise par un meilleur écoulement des stocks en 
station.  

 La demande est soutenue mais l’offre nationale est importante notamment 
sur les petits fruits. La semaine dernière la tomate cerise a été déclaré en 
crise conjoncturelle. 

 Cette semaine les cotations au RNM d’Agen se sont améliorées. 

Sources : RNM Agen /CDA33 & CDA40 et CDA16 

 
FRAISE 

 La production en sol est terminée depuis 10 jours et les volumes des fraises 
remontantes (gariguettes hors sol) sont encore limités (pic attendu dans 15 
jours). 

 La demande est présente mais moins fluide en fin de semaine. 
 Les cours qui sont resté stables se resserrent en fin de semaine : la  cotation 

expédition de la Gariguette Sud-Ouest cat.I barq.250g (le kg) est passée de 
8,40 € sur la semaine 21 (du 16 au 22 mai)  à 8,35 € ce début de semaine et  
à 8,0 € le 28/05. 

 Les problèmes sanitaires (punaise et oïdium) persistent et  les 
luttes biologiques et chimiques n’enrayent pas les attaques (des 
situations différentes selon les parcelles) 
Sources : RNM Agen /CDA47 & CDA24 

 
SALADE 

 Depuis la fermeture des restaurants, il n’y a plus de ventes de barquettes de 
multi-feuilles. Ces variétés ne peuvent pas être écoulées sur un autre circuit 
de distribution ce qui implique des destructions et des pertes sèches de 
chiffre d’affaire des entreprises.  

  Sur les variétés traditionnelles, le marché est également complexe.  
Source : réseau CDA 

VITICULTURE 

 Pour les AOC,  

 En mai,  une nouvelle baisse des transactions en vrac en Bordeaux rouge. Les 
professionnels de la filière sont incapables de se projeter sur l’évolution des 
ventes en 2020 si ce n’est en anticipant une baisse notoire. 

 Le 3 juin prochain, les mesures de mise en œuvre du plan d’aide à la 
viticulture validé par le gouvernement le 11 mai dernier vont être adoptées.  

 Elles vont se traduire par une déclaration très rapide de chaque viticulteur 
auprès de l’administration, d’ici fin juin, des quantités de vin qui partiront à 
la distillation. Ce délai très court doit permettre aux  distilleries locales de 
s’organiser afin de libérer les chais d’au moins 500.000 hectolitres de vin 
voire 700.000 hl en Gironde, avant la prochaine récolte (cf. article Aqui.fr en 
lien : Distillation de crise) 

 
 Pour le COGNAC,  

 la très forte dynamique de la commercialisation que connait la filière est 
aujourd’hui très perturbée par la crise sanitaire : la baisse de la 
commercialisation du mois d’avril est de 60%  et devrait se réitérer au mois 
de mai. 

 Le rendement agronomique de la campagne 2020 fixé en fonction du besoin 
de commercialisation sera revu à la baisse. 

 Comme chaque année et d’autant plus du fait de l’épidémie de Covid-19, la 
filière Cognac recrute pour le travail saisonnier dans les vignes via la 
plateforme mobilisationemploi.gouv.fr. 

 
Sources : réseau CDA  

 

http://www.aqui.fr/agricultures/distillation-de-crise-trois-questions-a-herve-gille-senateur-girondin,20211.html
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
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GRANDES 

CULTURES 

 Les écarts sur les différents marchés se creusent toujours. Les contrats de blé à 
échéance mai 2020 se sont soldés à plus de 200 €/tonne, et le prix sur l’échéance 
septembre 2020 oscille entre 185 et 190 €/tonne. Les exportations de blé et de 
maïs (encore plus compétitif que le blé pour l’alimentation animale) sont très 
dynamiques, mais la concurrence sera rude notamment avec des pays comme 
l’Ukraine qui semble vouloir relâcher les quotas aux exportations imposés en avril. 
Rien que sur la deuxième semaine de mai, l’Ukraine et la Russie ont exporté 
respectivement 900 000 tonnes et 600 000 tonnes de céréales. 

 Les difficultés sur les marchés oléagineux devraient légèrement se réduire avec le 
rebond des marchés pétroliers, corrélée à l’augmentation de la demande mondiale 
avec le dé confinement progressif des pays. Avec la baisse des emblavements en 
Europe, le prix du colza devrait rebondir de façon robuste dans les prochaines 
semaines. 
Détails : Grandes cultures et alimentation animale 

 
PORC 

 Le marché européen s'allège et la Chine est plus active à l'achat. 
 Les soucis de contamination dans les abattoirs pénalisent les volumes traités et 

grippe l'ensemble de la filière (blocage d'animaux en ferme). 
 La filière "jambon de Bayonne" attend un retour d'activité avec la reprise des 

opérations promotionnelles en GMS 
 La reprise de la restauration hors foyer devrait permettre d'abaisser le déséquilibre 

matière. 
Détails : Porcs 

 

 
AGNEAUX 

 Les cours s'orientent à la baisse. 
 Les produits d'imports se réaffirment progressivement dans les linéaires. 

Détails : Agneaux 

 
BOVIN VIANDE 

 Les cours du maigre restent stables mais éloignés des niveaux plus élevés connus 
sur les exercices précédents. La morosité du marché du JB pèse. 

 Les stocks en fermes de JB augmentent toujours : 13 000 têtes à l'échelle "France" 
dont 20% sur notre région (source Interbev), soit une semaine d'avance. 

 Concurrence de plus en plus forte entre les pays européens. 
 Les cours sont toujours très bas en filière veau de boucherie. 
 Les vaches de réforme devraient profiter de la reprise d'activité de la restauration 

hors foyer. 
Détails : Bovin Viande 

PALMIPEDES & 

LAPINS 

 La filière longue représente plus de 80 % de la production française. Sur l’IGP Sud-
Ouest, il se joue à court terme la survie de 1.800 éleveurs et de 160 entreprises 
d’aval, pourvoyeuses de nombreux emplois ruraux : l’impact économique pourrait 
être terrible, notamment dans les départements du sud de la Région et en Occitanie. 

VOLAILLES 

 Dans les filières poulets et dindes, les ventes sont stables ou en légère régression au 
mois de mai par rapport à la même période de 2019. En Europe, le surstock sur 10 
pays est évalué à 500 000 tonnes, ce qui est très important, au regard par exemple 
des 900 000 tonnes importées chaque année depuis les pays tiers. 

 Lors du conseil des Ministres européens de l’agriculture, qui s’est tenu le 13/05, la 
possibilité de prendre en compte les coûts de stockage a été ouverte à la volaille 
mais sur fonds nationaux. 

 La fermeture de la RHD, des foires, marchés, salon…, combinée à un effondrement 
des exportations, reste le gros point noir pour certaines filières comme le canard à 
rôtir, la pintade, le pigeon et la caille. A ce stade, la baisse d’activité liée à la 
fermeture de ces marchés pour les filières concernées est évaluée à près de 50 %, 
soit environ -160 millions d’euros (dont -135 millions pour le canard à rôtir et -15 
millions pour la pintade). 
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LAIT 

 Le commerce extérieur de produits laitiers a rebondi en mars : les exportations sont 
en hausse de +10 par rapport à mars 2019, et de +4,3% sur le premier trimestre de 
2020. Il faut sans doute y avoir un effet des contrats passés en début d’année qui 
ont dû être honorés. Reste à savoir si cette dynamique se poursuivra en avril et 
durant le second trimestre, car la contraction de la croissance mondiale, à laquelle il 
convient d’ajouter la chute des recettes pour les pays producteurs et exportateurs 
de pétrole, ainsi que la concurrence des autres pays producteurs de produits 
laitiers, peuvent jouer en défaveur des exportations françaises. 

 Selon FranceAgriMer, la collecte française de lait de vache a poursuivi sa baisse 
saisonnière. Cette baisse s’opère sur un rythme particulièrement soutenu puisque 
le volume collecté est également inférieur de -0,7% au niveau déjà bas de 2019 (-
3,5millions de litres) et surtout inférieur de 2,8% par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années.  

 La mesure de stockage privé sur le beurre, déjà utilisée à hauteur de 24.300 t par 
les États-Membres, semble avoir un impact positif sur ce marché : le prix des 
contrats de beurre a continué à remonter en semaine 20, de 57€, pour atteindre 
2.700 €/t. Le prix de la poudre grasse est également en hausse, à 2.730 €/t. 

 La diminution des importations de lait de chèvre constitue une opportunité pour la 
filière française d’être plus présente dans les GMS, notamment pour les fromages, 
ce qui, sur les deux dernières semaines écoulées, permet de compenser le repli du 
chiffre d’affaires antérieurement enregistré. De plus, la réouverture des marchés de 
plein air a permis de réenclencher une dynamique partielle des ventes, mais tout 
est loin d’être rattrapé. 

 L’incertitude demeure sur la vigueur de la reprise de la consommation de fromages 
de chèvre. C’est pourquoi les transformateurs de Nouvelle-Aquitaine demandent 
aux éleveurs de continuer à modérer la production. 

 Quelle que soit la région, la fermeture des établissements de RHD continue de 
peser sur les chiffres d’affaires des producteurs de fromages AOP/IGP. Après huit 
semaines de confinement, la chute est abyssale. Le report des achats en GMS n’a 
que partiellement compensé l’effondrement des ventes en RHD. 

 En Nouvelle-Aquitaine, les producteurs de fromages AOP/IGP ont volontairement 
réduit la production laitière comme la mise en transformation, et se sont orientés 
vers la fabrication de produits pouvant être plus longuement stockés.. 
Détails : Filières laitières 

FOCUS BIO  

 Le confinement a favorisé le développement des ventes de produits bio. Dans la 
grande distribution, elles ont progressé de 21,2 % en valeur au cours du premier 
trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. 

 Avec près de 265 millions de litres, la collecte de lait de vache biologique a 
progressé de 14,9 % au cours du premier trimestre 2020 par rapport au premier 
trimestre 2019. La moyenne sur un an (avril 2019 à mars 2020) du prix bio 
réellement payé aux producteurs a été de 481,45 €/1000 L. 

 Au cours du premier trimestre 2020, les ventes de viande hachée bio à poids fixe en 
GMS (hard discount, proximité et e-commerce inclus) ont progressé de 14,8 % en 
valeur par rapport au premier trimestre 2019. 

 Les mises en place de poulets biologiques en filières organisées ont reculé de 4 % 
au cours des 12 premières semaines de 2020 par rapport à la même période de 
2019. 

 En GMS et en hard discount, le prix moyen du poulet biologique prêt à cuire 
(origine France) sur les 11 premières semaines de l'année 2020 est inférieur au prix 
moyen sur la même période de 2019 et au prix moyen annuel 2019. En revanche, il 
est supérieur aux deux en magasins spécialisés. 

 En magasins spécialisés, en GMS et en hard discount, le prix moyen des œufs 
biologiques (conditionnés en barquette de 6) sur les 11 premières semaines de 
l'année 2020 est inférieur au prix moyen sur la même période de 2019 et au prix 
moyen annuel 2019. 

 Au cours des 9 premiers mois de la campagne 2019/2020, la collecte globale de 
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céréales bio et en C2 a progressé de 67 % par rapport à la campagne précédente. 
 La production nationale d'aliments composés bio a reculé de 2,6 % au cours du 

premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. 
 Au cours du premier trimestre 2020, les achats des 15 fruits et légumes bio les plus 

consommés (hors agrumes) par les ménages sont restés stables par rapport au 
premier trimestre 2019. 
Détails : Focus bio 

 

3 - Pour aller plus loin : éclairages et analyses 

Les avancées du dé confinement 

Dans le monde, le confinement concerne à cette heure la moitié de l’Humanité, dans plus d’une centaine de pays, selon 

des modalités très diverses. D’après la dernière comptabilisation de l’Agence France-Presse (AFP) le 28 mai, près de 

360.000 personnes sont mortes des suites du Covid-19, dont la moitié aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Environ 

cinq millions de cas ont été diagnostiqués dans 196 pays. 

En France, les mesures encadrant la deuxième phase du dé confinement sont désormais connues. Le Premier Ministre a 

précisé jeudi 28 mai l’assouplissement des mesures de contrôle de l’épidémie. Cette deuxième phase du dé 

confinement doit s’ouvrir mardi 2 juin jusqu’au 21 juin, selon des modalités différentes entre la zone orange qui reste 

sous « vigilance particulière » (Ile-de-France, Mayotte et Guyane), et la zone verte totalement dé confinée (le reste de la 

France). 

NB : Quatre critères sont utilisés pour définir les zones vertes ou oranges : 

 L’incidence : elle mesure la pression épidémique, soit le nombre de personnes infectées en une semaine, sur 

100.000 habitants. Entre 0 et 10, pas d'inquiétude, entre 10 et 50 on entre en vigilance, au-dessus de 50, en 

alerte ; 

 Le taux de positivité aux tests PCR : sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Guyane, ce taux moyen est 

aujourd'hui faible : 1,9 % ; 

 Le "R0" effectif : c'est le facteur de reproduction du virus. C'est la probabilité, pour une personne contaminée, 

d'en contaminer X autres. Si ce R0 est inférieur à 1, l'épidémie régresse. C'est le cas dans la majeure partie du 

territoire ; 

 Le taux d'occupation des services de réanimation : il mesure la saturation des services de réanimation. Depuis le 

début de l'épidémie, les seuils ont été modifiés : le seuil de vigilance a ainsi été abaissé de 60 % à 40 %, le seuil 

d'alerte de 80 à 60 %. Ce critère est appliqué à l'échelle régionale. 

« La liberté, enfin, va redevenir la règle et l’interdiction constituera l’exception » a déclaré le Premier Ministre. Cette 

phase 2 du dé confinement va durer jusqu’au 22 juin. Durant ces trois semaines : 

 Les restrictions de circulation dans le territoire seront totalement levées à partir du 2 juin sur le territoire français 

(métropole et outre-mer), sans attestation ni limite de 100 kilomètres ; la France est favorable à la réouverture 

des frontières intérieures de l'UE au 15 juin, sans quatorzaine, mais il y aura des mesures de réciprocité pour les 

Etats qui décideraient de fermer leurs frontières ou d'imposer une quatorzaine ; vers le 15 juin, la France et 

l'Union européenne évalueront s'il y a une possibilité d'ouvrir les frontières extra-européennes, et la décision 

sera prise collégialement au niveau européen ; 

 Les bars, cafés et restaurants sont autorisés à rouvrir dans le respect de la distanciation physique : groupe de dix 

au maximum, distance minimale de 1 m entre chaque table, interdiction de consommer debout à l'intérieur, port 

du masque obligatoire pour le personnel ainsi que pour les clients quand ils se déplacent dans l'établissement ; 

dans les régions classées en orange, seules les terrasses pourront pour l'instant rouvrir. On ignore quand cette 

restriction prendra fin ; les plages, lacs, plans d'eau seront ouverts sur l'ensemble du territoire ; les campings, 

villages vacances, auberges collectives… vont pouvoir rouvrir dans les zones vertes à partir du 2 juin et dans les 

zones orange à partir du 22 juin ; les rassemblements publics restent limités à dix personnes au moins jusqu'au 

21 juin ; toutes les manifestations rassemblant plus de 5.000 personnes restent interdites jusqu'à nouvel ordre ; 

 L'ensemble des classes de collège ouvriront en zone verte, les classes de 6
ième

 et 5
ième 

 seront prioritaires en zone 

orange ; en zone verte, tous les lycées généraux, technologiques et professionnels seront rouverts et devront 

accueillir tous les élèves sur au moins un niveau. En zone orange, la priorité sera donnée aux lycées 
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professionnels pour assurer les certifications ; toutes les écoles doivent assurer un accueil systématique des 

élèves, au moins une partie de la semaine ; 

 L'Etat va réduire à compter du 1er juin sa prise en charge des coûts du chômage partiel de 100 % à 85 %. Cela 

signifie que les entreprises devront financer les 15 % restants, sauf dans certains secteurs encore pénalisés par 

des mesures de restriction. Pour les salariés, l'indemnité restera la même (70 % du salaire brut, soit environ 84 % 

du salaire net) ; le chômage partiel pourra continuer à bénéficier aux parents dont les enfants ne pourraient pas 

être scolarisés (sur attestation) et aux personnes vulnérables qui ne peuvent pas télétravailler. 

Sources : 
https://www.lemonde.fr/planete/live/2020/05/29/coronavirus-en-direct-au-bresil-plus-de-1-000-morts-et-plus-forte-
hausse-de-contaminations-en-une-journee_6041109_3244.html 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/28/phase-2-du-deconfinement-lycees-restos-cinemas-salles-
de-sport-ce-qui-peut-rouvrir-et-ce-qui-restera-ferme_6041094_4355770.html 
 
 

Activité économique générale 

Le FMI prévoit une récession mondiale de grande ampleur (-3 % du PIB, voir le graphique ci-dessous). La zone euro 

serait la plus touchée (-7,5 %), suivie par les Etats-Unis (-5,9 %) et l’Amérique Latine (-5,2 %). Les pays d’Asie Centrale et 

du Moyen-Orient sont moins sévèrement touchés (-2,8 %), comme ceux de l’Afrique Sub-saharienne (-1,6 %). Les pays 

émergents d’Asie du Sud-Est ne seraient pas en récession (+1 %). 

Dans la zone euro, selon la Commission européenne, la récession sera plus forte en Italie (-11 %), en Espagne (-10 %) et 

en France (-9,9 %). L’Allemagne s’en tire mieux (-7 %), mais ses fondamentaux économiques, basés sur l’exportation de 

biens manufacturés (automobiles, machines-outils…) risquent de la plomber plus durablement. Le taux d’endettement 

devrait passer de 86 % en 2019 à 103 % du PIB en 2020. En France, ce taux devrait bondir de 98 % à 116 % du PIB, 

comme en Espagne. Les écarts des taux d’endettement entre pays se creusent : en 2020, ce taux sera de 159 % en Italie 

et de 197 % en Grèce, mais restera bien en-deçà en Allemagne (76 %) ou en Irlande (66 %) : si des dispositifs 

d’endettement mutualisés peinent à se mettre en place, il y a fort à craindre que les taux d’intérêts des emprunts 

publics divergent profondément, ce qui pourrait bien faire éclater la zone euro. 

 

 
 

Le commerce international, qui baissait déjà fin 2019 (-1 %), s’écroule au premier trimestre 2020 (-6 %). Selon les 

scénarios de l’OMC, le commerce mondial pourrait reculer de -13 % à -32 % en 2020 par rapport à 2019. 

Entre la hausse du chômage et la fin annoncée des mesures d’aide, les européens pourraient avoir du mal à rembourser 

leurs crédits. Les défauts de paiement risquent de se multiplier.  

Selon l’INSEE, l’activité économique française se serait nettement reprise depuis la fin du confinement (11/05) par 

rapport aux semaines précédentes : -21 % par rapport à une situation normale, contre -33 % durant les huit semaines 

de confinement. 

Sauf résurgence de l’épidémie de covid-19, le PIB français diminuerait d’environ -20 % au deuxième trimestre 2020 

(après –5,8 % au premier). Ce serait la plus forte récession depuis la création des comptes nationaux français en 1948. 

L’activité économique en juin pourrait être de l’ordre de -14 % inférieure à la normale (après -25 % en moyenne en mai 

et -35 % en moyenne en avril). 

https://www.lemonde.fr/planete/live/2020/05/29/coronavirus-en-direct-au-bresil-plus-de-1-000-morts-et-plus-forte-hausse-de-contaminations-en-une-journee_6041109_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/live/2020/05/29/coronavirus-en-direct-au-bresil-plus-de-1-000-morts-et-plus-forte-hausse-de-contaminations-en-une-journee_6041109_3244.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/28/phase-2-du-deconfinement-lycees-restos-cinemas-salles-de-sport-ce-qui-peut-rouvrir-et-ce-qui-restera-ferme_6041094_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/28/phase-2-du-deconfinement-lycees-restos-cinemas-salles-de-sport-ce-qui-peut-rouvrir-et-ce-qui-restera-ferme_6041094_4355770.html
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L’économiste poitevin Olivier Bouba-Olga a recalculé les pertes d’activité au 27/05 dans les départements en tenant 

compte de la composition sectorielle de l’économie. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, il a dressé une carte  par EPCI 

(voir le lien dans les sources) :  

 
 

D’après le baromètre de l’ANIA, la perte de chiffre d’affaires par région des industries agroalimentaires (IAA) sur la 

période de mars à mai 2020 montre une forte hétérogénéité, avec une baisse globale de chiffre d’affaires de -22 % (en 

particulier pour l’épicerie sucrée et les boissons). Les IAA estiment également une hausse globale des surcoûts liée au 

covid-19 de +8 %. Le sondage auprès du panel d’entreprises estime que les investissements de relance doivent être 

priorisés vers la modernisation des équipements (numériques) et la décarbonation de leurs activités. 

Les IAA de Nouvelle-Aquitaine perdent -20 % de CA, soit légèrement moins que la moyenne française de -22 %. 

 

 
 

FOCUS : La crise relance la compétition autour de l’attractivité économique  

(Source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/27/la-crise-relance-la-competition-autour-de-l-

attractivite-economique_6040969_3234.html) 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/27/la-crise-relance-la-competition-autour-de-l-attractivite-economique_6040969_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/27/la-crise-relance-la-competition-autour-de-l-attractivite-economique_6040969_3234.html
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En 2019, la France s’installait à la première place en Europe, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne, ses deux principaux 

concurrents, sur le podium de l’attractivité aux yeux des investisseurs étrangers. Qu’en sera-t-il en 2020, maintenant 

que le Covid-19 a plongé le Vieux Continent et le reste du monde dans la récession ? Et alors que les entreprises 

mondialisées tirent les conséquences de la crise sur leurs chaînes d’approvisionnement et de production pour diminuer 

leur dépendance à la Chine et leur vulnérabilité face aux chocs planétaires ? 

L’enjeu est de taille : les entreprises étrangères en France emploient deux millions de salariés, représentent 21 % des 

dépenses privées en recherche et développement (R&D) et 31 % des exportations. En forte progression en 2017 et 2018 

dans le classement européen, l’Hexagone a confirmé son attractivité en 2019, avec 1.197 projets d’investissements 

annoncés. 

Selon l’analyse d’EY, environ 65 % des investissements annoncés en 2019 seraient maintenus, 25 % reportés ou 

fortement révisés et 10 % seulement annulés. A noter que ces chiffres sont comparables dans tous les grands pays 

européens, à l’exception notable de la Pologne et du Portugal où huit projets sur dix sont confirmés, compte tenu des 

« conditions de compétitivité » de ces deux pays, précise le baromètre. 

D’un point de vue sectoriel, les investissements sont globalement maintenus dans la santé, les loisirs en ligne ou l’e-

commerce, mais « l’alerte est forte », selon EY, sur les sites de production, notamment dans l’aéronautique, 

l’automobile, les équipements, la chimie et la plasturgie. Quant à la réflexion sur les relocalisations, elle est très 

largement partagée puisque 83 % des dirigeants interrogés planchent sur le sujet (tendance du « nearshoring », qui 

désigne le rapprochement de sites de production dans des pays plus proches des grands marchés européens (Maroc, 

Tunisie, pays frontaliers de l’Europe, Pologne, Portugal…). Parallèlement, toujours dans une optique de réduction des 

risques, les dirigeants anticipent la poursuite de l’automatisation et de la digitalisation de la production ou du 

fonctionnement des entreprises, qu’il s’agisse des process industriels, des back-offices et de la relation client. 

Le critère essentiel sera désormais celui des conditions de la reprise. Pas moins de 80 % des chefs d’entreprises disent 

que les arbitrages se feront en fonction des plans de relance qui seront présentés. 

 

Sources : 

Philippe Chotteau (GEB-Idele) et Thierry Pouch (APCA & Laboratoire Regards – Université de Reims) : cycle de 

webinaires « les marchés mondiaux du lait et de la viande » (9
ième

 édition). 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296 

http://blogs.univ-poitiers.fr/o-bouba-olga/ 

https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/situation-economique-

des-filieres-par-regions/ 

https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/la-france-se-prepare-a-une-vague-de-licenciements-et-de-faillites-sans-precedent-

20200525?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0TF7ezog0d0vWxMaXgzyTbjOOWv3JNUTxmlcIa5EPiV3DIbbQDP1cB

b7U 

 

Le plan de relance proposé par la Commission européenne le 27 mai 2020 

Mme Von der Leyen a annoncé le 27/05 que la Commission emprunterait 750 milliards d’euros pour aider le continent à 

sortir d’une récession sans précédent, à comparer au budget européen en cours de discussion pour la période 2021-

2027 (1.100 milliards d’euros). 

La Commission empruntera sur les marchés 750 milliards d’euros, qui viendront abonder le budget communautaire. Sur 

cette somme, 250 milliards seront prêtés et 500 milliards seront transférés, par le canal du budget européen, aux Etats 

membres qui ont été les plus affectés par le Covid-19 (433 milliards d’euros de subventions + 67 milliards d’euros 

apportés en garanties à des établissements bancaires). Afin de donner des gages aux 4 « frugaux » (Autriche, Danemark, 

Pays-Bas et Suède), la Commission européenne a prévu d’assortir ces transferts de conditions. Les pays qui voudront en 

bénéficier présenteront un plan d’investissements et de réformes, que la Commission et les Etats membres devront (ou 

pas) valider. Celui-ci devra être compatible avec les priorités de l’UE, à savoir le « Green New Deal » (transition 

écologique). Il lui faudra aussi tenir compte des recommandations annuelles de la Commission pour accroître la 

compétitivité (marché du travail, maîtrise des dépenses publiques…). 

L’Italie, la plus touchée par la pandémie et sans marge de manœuvres budgétaires, touchera 82 milliards d’euros de 

subventions, l’Espagne 77 milliards, la France 39 milliards, la Pologne 38 milliards, l’Allemagne 29 milliards… Les 250 

milliards d’euros de prêts ont également été pré-alloués : 91 milliards d’euros pour l’Italie, 63 milliards pour l’Espagne, 

26 milliards pour la Pologne, rien pour la France ou l’Allemagne. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296
http://blogs.univ-poitiers.fr/o-bouba-olga/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/situation-economique-des-filieres-par-regions/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/situation-economique-des-filieres-par-regions/
https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/la-france-se-prepare-a-une-vague-de-licenciements-et-de-faillites-sans-precedent-20200525?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0TF7ezog0d0vWxMaXgzyTbjOOWv3JNUTxmlcIa5EPiV3DIbbQDP1cBb7U
https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/la-france-se-prepare-a-une-vague-de-licenciements-et-de-faillites-sans-precedent-20200525?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0TF7ezog0d0vWxMaXgzyTbjOOWv3JNUTxmlcIa5EPiV3DIbbQDP1cBb7U
https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/la-france-se-prepare-a-une-vague-de-licenciements-et-de-faillites-sans-precedent-20200525?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0TF7ezog0d0vWxMaXgzyTbjOOWv3JNUTxmlcIa5EPiV3DIbbQDP1cBb7U
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La Commission prévoit de commencer à payer ses dettes en 2028, et ce jusqu’en 2058. Pour cela, « soit on augmente les 

contributions nationales des Vingt-Sept, soit on réduit les dépenses européennes, soit on trouve des ressources propres à 

l’Europe, ce qui est ma solution préférée », a indiqué Mme Von der Leyen, en évoquant la possibilité d’instaurer une 

taxe digitale ou de récupérer une partie des recettes générées par les droits d’émission de CO2. En clair, un pan du 

budget européen ne dépendrait plus des Etats et la Commission lèverait elle-même des impôts. 

A plus court terme, nombre d’éléments dans le plan de relance européen feront l’objet de discussions difficiles entre les 

27 Etats-Membres. D’autant qu’ils devront aussi s’entendre sur les détails du budget européen pour la période 2021-

2027. Si les Vingt-Sept parviennent à s’entendre sur un plan de relance − l’unanimité est requise −, il faudra ensuite que 

les parlements nationaux se prononcent. 

Sources :  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/27/la-commission-europeenne-propose-un-plan-de-relance-de-

750-milliards-empruntes-en-commun_6040931_3210.html 

https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/cinq-choses-a-savoir-sur-le-plan-de-relance-europeen-

848798.html 
 

 

Prix du pétrole 

Depuis un mois, le prix du pétrole (Brent) est passé de 20 $ à 34 

$ le baril, soit environ la moitié des prix d’avant la crise. La 

baisse de la rente pétrolière plonge certains pays producteurs 

(Nigéria, Venezuela, Algérie…) dans une crise budgétaire sans 

précédent (par exemple, -70 % de rentrées dans les comptes 

publics du Nigéria), ce qui ravive les fortes tensions sociales que 

connaissent déjà ces pays. Cette lente remontée pourrait se 

confirmer ces prochains mois, comme l’illustre le graphique ci-

dessous (sources : Idele et APCA). 

 

 

 

Marchés financiers 

Les bourses : malgré les annonces de soutien massif (*) à l’économie par les banques centrales des grands pays, les 

grandes bourses mondiales ont perdu, depuis trois mois, entre le quart (CAC 40) et le cinquième (Dow Jones, Nikkei) de 

leurs valeurs par rapport aux niveaux d’avant-crise. 

L’indice Nasdaq-Composite, composé de 2.250 valeurs d’entreprises du numérique (GAFAM, systèmes d’information…) 

et d’entreprises à fort potentiel de croissance, notamment dans les secteurs des biotechnologies et de la pharmacie, a 

connu, comme tous les indices boursiers, une chute sensible mi-mars (-35 %). Mais depuis, il a presque rattrapé ses 

pertes : fin mai, il revenait à seulement -4 % de son pic historique du 19/02. Les entreprises cotées dans cet indice sont 

les grandes gagnantes de demain, avec une capitalisation boursière d’un niveau jamais atteint dans l’histoire boursière 

mondiale. 

(*) : Les interventions des quatre principales banques centrales mondiales (BCE-FED-banque centrale du Japon-Banque 

d’Angleterre) représentent 18.000 milliards de dollars inscrits dans leur bilan, soit l’équivalent de plus de 20 % du PIB 

mondial. C’est sans précédent historique. De plus, l’Union européenne a annoncé un plan de relance massif de 750 

milliards d’euros (voir ci-dessus). 

 

Les marchés des changes : la parité euro-dollar fait du yoyo mais en tendance l’euro s’affaiblit ces derniers mois (1,11 

€/$ au 29/05, contre 1,20 €/$ dans les années 2007-2208), ce qui est favorable aux exportateurs européens. Bien que 

très instable au jour le jour, la parité de l’euro vis-à-vis de la livre sterling se maintien au même niveau qu’en 2019. Par 

contre, les monnaies de grands pays exportateurs (Russie, Brésil, Pologne…) ont dévissé, ce qui pèse sur les prix 

agricoles des grands marchés internationaux, mais aussi sur les prix alimentaires des importations dans ces pays, qui 

commencent à flamber sur certains produits de base, comme les produits frais. 
 

Source : https://www.boursorama.com/bourse/ 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/27/la-commission-europeenne-propose-un-plan-de-relance-de-750-milliards-empruntes-en-commun_6040931_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/27/la-commission-europeenne-propose-un-plan-de-relance-de-750-milliards-empruntes-en-commun_6040931_3210.html
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/cinq-choses-a-savoir-sur-le-plan-de-relance-europeen-848798.html
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/cinq-choses-a-savoir-sur-le-plan-de-relance-europeen-848798.html
https://www.boursorama.com/bourse/
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Relations économiques et commerciales 

Les différents instituts de sondage et de veille de la consommation (IRI / Nielsen / Opinionway / 

PricewaterhouseCoopers (PwC)) ont rendu de nouveaux rapports et analyses tant sur l'étude de l'ensemble de la 

période de confinement (17 mars – 10 mai) que sur les premières semaines de sortie. Elles sont disponibles en ligne (cf. 

liens ci-après). 

 

Une reprise timide de la consommation, de nouvelles attentes… 

Depuis le 11 mai la fréquence de "visite" dans les différentes enseignes et centres commerciaux (tous types de produits) 

a, bien entendu, progressé mais reste 30 % en deçà des niveaux habituels (source - Nielsen). Toutefois, la pratique du 

repérage ou du "lèche vitrine" est très nettement en retrait. Ainsi, on observe que le ratio "acte d'achat sur 

fréquentation" est en nette progression. Les consommateurs se déplacent de nouveau, certes moins, mais passent à 

l'acte. Pour eux, la dimension efficacité de la démarche reste toujours prépondérante. C'est de bon aloi pour les 

commerçants qui restent confrontés à des mesures sanitaires qui freinent les flux de clients et surtout cela sera à 

prendre en compte dans les démarches de mise en avant des produits et circuits de commercialisation : "la praticité des 

achats, un nouveau critère discriminant?". 

 

Des craintes face à l'accentuation de la dégradation du pouvoir d'achat, 

Bien que les Français aient fortement alimenté leur "bas de laine" (+2,7 milliards d'euros sur le seul livret A au mois de 

mars), leurs craintes quant à la baisse future de leur revenu (spectre de la perte d'emploi – contraction, voire cessation, 

d'activité pour les indépendants) risquent de peser sur leur niveau de consommation. Selon Nielsen, 53 % des foyers 

sont convaincus qu'ils vont subir une baisse de leur pouvoir d'achat et 86 % surveillent d'ores et déjà leurs dépenses. 

 

La tendance à la frugalité devrait s'affirmer, chasse aux prix et approche écoresponsable… 

Si la baisse du pouvoir d'achat va globalement freiner la consommation, la nécessaire satisfaction des besoins en 

nourriture devrait amortir la diminution attendue dans le secteur alimentaire. Toutefois, les consommateurs repartent à 

la chasse aux promotions et aux prix bas, leviers que les hypermarchés et hard-discounters réactivent franchement afin 

de reconquérir une clientèle qui s'était éloignée pendant le confinement (des "hypers" trop éloignés des zones 

résidentielles, des hard-

discounters en manque 

de références et sans 

système de "drive"). La 

guerre des prix, après 

une période de "gel" 

ces dernières semaines 

au motif de la 

pandémie, repart de 

plus belle. D'autant plus 

efficace que les clients 

considèrent que la 

phase de confinement a 

induit des hausses de 

prix au détail, telles que 

le laissent entendre les 

suivis de l'"UFC Que 

Choisir?" qui expliquent cette progression par celles des frais de main d'œuvre et transport, d'emballage des produits 

(pour répondre aux demandes des consommateurs inquiets des risques de contamination) et des coûts de production 

des denrées "origine France". 

 

Source – UFC Que Choisir 
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Mais la question du prix, 

bien que primordiale pour 

43 % des consommateurs 

(Source – PwC), laisse du 

terrain à d'autres 

considérations notamment 

celles avancées par ceux 

(53 % des sondés) qui 

souhaitent "rester après le 

confinement dans une 

consommation plus 

frugale, car [ils] 

considèrent qu'il s'agit 

d'un mode de vie plus 

responsable pour la 

planète" (Source – 

Slate.fr). 

 

Cela fait écho aux résultats 

du questionnement quant 

aux raisons de la crise : 69 % des français estiment que la crise a un lien avec nos modes de consommation (NB : 73 % 

chez les 18-24 ans) et souhaitent s'orienter vers des produits alimentaires plus responsables : locaux, bio, produits dans 

le respect de l'environnement, sans emballage,… Ils sont même 81 à 82 % à déclarer qu'ils donneront la préférence à 

des produits qui assurent une meilleure rémunération des agriculteurs, une plus grande qualité nutritionnelle, le 

respect des conditions de travail et de l'environnement (Source – Opinionway pour Max Havelar). 

 

Quelles grandes tendances retenir ? 

Dans une France qui se dessine à "2 vitesse" d'après Nielsen, les premières semaines de "dé-confinement" sont le 

théâtre d'un retour progressif à la normale. Certes la consommation de surgelés continuent de progresser (les steaks 

hachés ont toujours une bonne place à la table des enfants restés au domicile et les travailleurs, privés de restauration 

collective ou commerciale à proximité de leur entreprise, plébiscitent les plats "micro-ondables"), mais les produits dont 

les ventes s'étaient appréciées (farine, œufs, aides culinaires, etc) marquent le pas. La sortie du chômage partiel ou 

l'arrêt du télétravail avec de nouveau des trajets quotidiens, laissent moins le loisir de cuisiner. La reprise progressive 

des activités de loisir va continuer de grignoter le temps disponible. 

Suite aux annonces du 28 mai, le débouché de la restauration collective ou commerciale va progressivement monter en 

puissance. Malgré des chiffres d'affaires attendus autour de 50 % de la "normale" en raison du handicap des mesures de 

distanciation, la réouverture devrait constituer un réel appel d'air pour les produits à cuisiner et milieu / haut de 

gamme. 

L'évolution du pouvoir d'achat sera déterminante dans les semaines et mois à venir. 

On note dans les scénarios de Nielsen (lien vers l'étude) que les commerces de proximité qui ont bénéficié d'un regain 

d'intérêt lors de la phase de confinement (+25 % de CA) pourraient être les premières victimes de la baisse du pouvoir 

d'achat. Ainsi, pour nos produits de qualité, il conviendra certainement d'élargir les circuits de diffusion. D'autant que 

certains se sont nettement consolidés, tout particulièrement les "drives" (+68 %) dont la part de marché devrait 

s'établir, à termes, autour de 8 %. Tout en ayant à l'esprit que ce mode de commercialisation sera encore un peu plus 

investi par la grande distribution, de fait, le positionnement de nos produits sera à travailler dans cette perspective. 

 

Pour aller plus loin : 

 https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/covid-19-vers-une-france-a-2-vitesses/ 

 http://www.slate.fr/story/191013/deconfinement-consommation-prix-bas-responsabilite-securite-

environnement 

 https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/durant-confinement-francais-ont-plebiscite-circuits-

courts-produits-biologiques-1833156.html 

 https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-max-havelaar-les-francais-et-la-

consommation-de-produits-alimentaires-avril-2020/viewdocument/2297.html?Itemid=0 

https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/covid-19-vers-une-france-a-2-vitesses/
https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/covid-19-vers-une-france-a-2-vitesses/
http://www.slate.fr/story/191013/deconfinement-consommation-prix-bas-responsabilite-securite-environnement
http://www.slate.fr/story/191013/deconfinement-consommation-prix-bas-responsabilite-securite-environnement
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/durant-confinement-francais-ont-plebiscite-circuits-courts-produits-biologiques-1833156.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/durant-confinement-francais-ont-plebiscite-circuits-courts-produits-biologiques-1833156.html
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-max-havelaar-les-francais-et-la-consommation-de-produits-alimentaires-avril-2020/viewdocument/2297.html?Itemid=0
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-max-havelaar-les-francais-et-la-consommation-de-produits-alimentaires-avril-2020/viewdocument/2297.html?Itemid=0
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Main d'œuvre d'exploitation 

SAISONNIERS 

Si les frontières restent fermées, le gouvernement a assoupli le dispositif pour répondre à la pénurie de main d'œuvre 

dans l'agriculture. Ainsi, les saisonniers européens ont le droit d'entrer s'ils ont un contrat de travail en règle. 

La réouverture des frontières concerne tous les ouvriers agricoles européens, même hors espace Schengen. 

En effet, la circulaire du Premier Ministre du 12 mai 2020 acte la possibilité pour les travailleurs saisonniers agricoles 

européens de venir travailler en France. 

 

Ce principe a été complété par une instruction parue le20 mai 2020. 

Extraits de l’instruction du 20 mai : 

« Pour entrer et travailler en France, les travailleurs saisonniers agricoles doivent être munis, lors du franchissement de 

la frontière et pendant leur séjour : 

• de l’attestation de déplacement international dérogatoire individuelle, selon le modèle disponible sur le site du 

ministère de l’intérieur (qui inclut la déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par la COVID-19) ; 

• de l’attestation « employeur » de déplacement international, selon le modèle disponible sur le site du ministère de 

l’intérieur ; 

• de l’un des documents suivants : la déclaration préalable à l’embauche ; l’accusé de réception du titre emploi simplifié 

agricole (TESA ou TESA+) ; un contrat de travail conclu avec une entreprise ou une exploitation établie en France. » 

 

Sur la nouvelle plateforme de contenus CAMP’NUM, l’Opérateur de Compétences (OPCO) pour la Coopération 

agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires OCAPIAT diffuse en accès libre le début 

d’une collection de 15 modules pédagogiques (5 transverses et 10 spécifiques fruits/légumes). Ces derniers 

informent les saisonniers agricoles des bons gestes professionnels et des bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité 

au travail. 

 

Les deux groupes coopératifs Euralis et Maïsadour annoncent un recrutement massif de saisonniers sur la partie sud 

de la Nouvelle-Aquitaine, principalement dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. 

Au total, les groupes coopératifs tablent à eux deux sur un recrutement de 950 collaborateurs en contrat de saisonniers 

ou en contrat à durée déterminée (500 chez Maïsadour, 450 chez Euralis) pour combler les besoins principalement 

centrés sur leurs activités agricoles, semences et agroalimentaire. 

 

APPRENTISSAGE 

Des inquiétudes grandissantes émergent autour de la prochaine campagne d’apprentissage. 

L’ANAF (Association nationale des apprentis de France) craint une baisse de 20% du nombre d’apprentis pour la rentrée 

prochaine. 

Pour éviter une baisse des inscriptions en CFA et des offres de contrats d’apprentissage, l’ANAF demande trois mesures 

de soutien au gouvernement. La première est de laisser aux jeunes qui s’inscrivent en CFA une période d’un an, au lieu 

de trois mois, pour trouver un employeur et signer un contrat. Les deux autres mesures souhaitées sont un doublement 

du nombre d’offres dans le secteur public, et une revalorisation des aides aux apprentis. 
 
 

Horticulture et Pépinière 

Le secteur, maintenant dégagé des contraintes de fermeture des établissements, peut pleinement bénéficier d'une 
météorologie clémente. Les ventes ont été actives depuis la sortie du confinement. L'objectif est de rattraper autant 
que faire se peut les baisses de chiffre d'affaires enregistrées sur les deux derniers mois. Toutefois, les volumes de 
production détruits, car n'ayant pas pu être commercialisés dans les temps, pèseront dans les comptes. 

L'interprofession a échangé avec le Ministre G0 en date du 15 mai. Une prochaine rencontre est prévue courant juin. 

Trois chantiers de travail ont été proposés par le Ministre : 

1. La mesure des aides transversales qui ont été apportées aux entreprises qui pouvaient en bénéficier, qu’il 
s’agisse du Fonds de Solidarité ou du chômage partiel, mais également du Prêt Garanti par l’Etat pour soutenir 
les trésoreries et le report des charges sociales. 
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2. L’élaboration d’une mesure d’exonération de charges sociales patronales à configurer selon la nature des 
entreprises et des métiers. 

3. La mesure de la destruction des stocks de végétaux pour son éventuelle compensation financière à inscrire dans 
le cadre de l’activation de l’article 222 de l’OCM à Bruxelles ; et plus largement ce qu’il convient de conclure au 
plan européen comme mesures financières au profit des entreprises de la filière. 

Source - Valhor 

La dynamique observée sur les ventes de plants potagers et d'ornement (les Français contraints de rester à proximité de 
leur domicile ayant largement investi leurs espaces verts privés) va certainement être impactée par la fin des limitations 
de déplacements annoncée le 28 mai. On peut espérer qu'un phénomène de transfert s'opérera sur les fleurs coupées 
et les plantes en pot, qui pourront être offertes à l'occasion des retrouvailles familiales et amicales et du rebond de la 
vie sociale. 

 
 

Grandes cultures et alimentation animale 

La pandémie fait exploser la volatilité des matières premières agricoles : entre hausse de la compétitivité du blé russe 

(dont la monnaie est fortement dévaluée à cause de la chute de la rente pétrolière), les achats de précaution des pays 

structurellement importateurs (Maghreb…), la chute de la consommation de bière, et donc d'orge, les tensions sur la 

trituration des tourteaux, liées au manque de débouchés du biodiesel, la consommation d'éthanol américain fortement 

réduite... : les conséquences sur les prix du blé, du maïs, de l'orge ou des oléagineux sont ainsi multiples. 

Les écarts sur les différents marchés se creusent donc toujours. Les contrats de blé à échéance mai 2020 se sont soldés 

à plus de 200 €/tonne, et le prix sur l’échéance septembre 2020 oscille entre 185 et 190 €/tonne. Les exportations de 

blé et de maïs (encore plus compétitif que le blé pour l’alimentation animale) sont très dynamiques, mais la 

concurrence sera rude notamment avec des pays comme l’Ukraine qui semble vouloir relâcher les quotas aux 

exportations imposés en avril. Rien que sur la deuxième semaine de mai, l’Ukraine et la Russie ont exporté 

respectivement 900 000 tonnes et 600 000 tonnes de céréales. 

Les difficultés sur les marchés oléagineux devraient légèrement se réduire avec le rebond des marchés pétroliers, 

corrélée à l’augmentation de la demande mondiale avec le dé confinement progressif des pays. Avec la baisse des 

emblavements, le prix du colza devrait rebondir de façon robuste dans les prochaines semaines. 

Depuis le début de la semaine, les cours du maïs coté à Chicago, portés par une hausse de la production d'éthanol, ont 

nettement progressé tandis que ceux du blé ont profité d'un abaissement des prévisions sur les récoltes en Europe 

(sécheresse). Les prix du soja ont un peu reculé. 

 

En Nouvelle-Aquitaine, l’évolution des cultures en place entre 2019 et 2020 est la suivante (Source : DRAAF-SRISET de 

Nouvelle-Aquitaine) : 

 
 

Au vu des conditions météorologiques ces derniers mois, c’est sans surprise que la région accuse un recul des 

emblavements de blé d’hiver, surtout au nord et au sud-ouest. Les cultures de printemps (maïs et tournesol) 

progressent partout, mais beaucoup plus dans l’ex-Poitou-Charentes. 
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Sources : 

https://www.terre-net.fr/ 

https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/situation-economique-

des-filieres-par-regions/ 

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Conjoncture-mai-2020_cle062dc4.pdf 

 
 

Filières laitières 

Lait de vache 

Le commerce extérieur de produits laitiers a rebondi en mars : les exportations sont en hausse de +10 par rapport à 

mars 2019, et de +4,3% sur le premier trimestre de 2020. Il faut sans doute y avoir un effet des contrats passés en début 

d’année qui ont dû être honorés. Reste à savoir si cette dynamique se poursuivra en avril et durant le second trimestre, 

car la contraction de la croissance mondiale, à laquelle il convient d’ajouter la chute des recettes pour les pays 

producteurs et exportateurs de pétrole, ainsi que la concurrence des autres pays producteurs de produits laitiers, 

peuvent jouer en défaveur des exportations françaises. 

Selon FranceAgriMer, la collecte française de lait de vache a poursuivi sa baisse saisonnière. Cette baisse s’opère sur un 

rythme particulièrement soutenu puisque le volume collecté est également inférieur de -0,7% au niveau déjà bas de 

2019 (-3,5millions de litres) et surtout inférieur de -2,8% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Ce repli 

conséquent pourrait être lié à l’aide mise en place par l’interprofession et aux incitations des laiteries pour réduire la 

production.  

La mesure de stockage privé sur le beurre, déjà utilisée à hauteur de 24.300 t par les États-Membres, semble avoir un 

impact positif sur ce marché : le prix des contrats de beurre a continué à remonter en semaine 20, de 57€, pour 

atteindre 2.700 €/t. Le prix de la poudre grasse est en hausse, à 2.730 €/t. La situation s’améliore, avant le retour de la 

Nouvelle-Zélande sur ce marché. 

 

Lait de chèvre 

La diminution des importations de lait de chèvre constitue une opportunité pour la filière française d’être plus présente 

dans les GMS, notamment pour les fromages, ce qui, sur les deux dernières semaines écoulées, permet de compenser le 

repli du chiffre d’affaires antérieurement enregistré. De plus, la réouverture des marchés de plein air a permis de 

réenclencher une dynamique partielle des ventes, mais tout est loin d’être rattrapé. 

L’incertitude demeure sur la vigueur de la reprise de la consommation de fromages de chèvre. C’est pourquoi les 

transformateurs de Nouvelle-Aquitaine demandent aux éleveurs de continuer à modérer la production. 

 

Tous les laits (vache, brebis, chèvre) :  

Quelle que soit la région, la fermeture des établissements de RHD continue de peser sur les chiffres d’affaires des 

producteurs de fromages AOP/IGP. Après 8 semaines de confinement, la chute est abyssale, puisque, dans une région 

comme celle du Grand Est, elle se situe entre – 75 et – 85 %. Le report des achats en GMS n’a que partiellement 

compensé l’effondrement des ventes en RHD, même si les producteurs de fromages ont pu amortir le choc en recourant 

à la commercialisation en GMS, voire en circuits de proximité. Les petites structures (taille des entreprises productrices 

de formages) ont été d’autant plus touchées qu’elles se situent sur des segments de gamme très réduits. En Normandie, 

le recul du chiffre d’affaires des producteurs de fromages AOP est compris entre -30 % et -60 %. En Nouvelle-Aquitaine, 

les producteurs ont volontairement réduit la production laitière comme la mise en transformation, et se sont orientés 

vers la fabrication de produits pouvant être plus longuement stockés. 
 
 

Porcs 

Les cours du porc au niveau national se sont tenus malgré la forte baisse d'activité d'un abattoir breton dans 

lequel des cas de Covid ont été détectés (lien actualité). La situation sur le marché européen semble se 

détendre avec une demande en progression liée à la montée en puissance des achats pour grillade. Par 

ailleurs, la Chine semble intensifier ses achats. La reprise d'activité, même limitée, de la restauration devrait 

apporter un peu plus de latitude aux débouchés ou, a minima, permettre de résorber les déséquilibres 

matières dont la filière souffre depuis de nombreuses semaines. En filière jambon du Sud-Ouest, la reprise 

https://www.terre-net.fr/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/situation-economique-des-filieres-par-regions/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/situation-economique-des-filieres-par-regions/
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Conjoncture-mai-2020_cle062dc4.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/abattoir-kermene-n-absorbe-plus-production-ses-eleveurs-porcs-1834664.html
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des opérations de promotion et mise en avant des produits dans la grande distribution saura éclaircir 

l'horizon tout comme une fréquentation plus élevée offrant des opportunités d'achat d'impulsion. 
 
 

Bovin Viande 

Bovins maigres : 
Les cours restent toujours aussi éloignés de ceux des années 

précédentes. Les animaux de première catégorie trouvent toujours 

aisément preneurs, mais ceux de seconde connaissent une 

commercialisation plus difficile. Le marché français est toujours 

attentiste face à une conjoncture "jeunes bovins" très dégradée. Il 

en est de même pour les femelles. La tentation est grande 

d'orienter ces dernières vers l'embouche à la lueur d'un marché de 

la génisse de boucherie stimulé par une activité dynamique en 

boucherie détail. Mais ce marché restreint est d'expérience 

extrêmement sensible au moindre déséquilibre offre – demande et 

invite les opérateurs à la plus grande prudence. 

 

Bovins finis :  
Le segment des "jeunes bovins" est toujours marqué par des cours dégradés. Le marché européen reste sous pression 

des volumes à bas prix issus d'Espagne ou de Pologne. Selon l'IDELE, les stocks en ferme avoisinent les 13 000 têtes soit 

une semaine d'avance d'abattage dont toujours une part conséquente en région Nouvelle-Aquitaine. Selon les 

opérateurs les situations restent encore disparates. A la faveur du "dé-confinement", le marché des vaches de réforme 

reprend des couleurs et les cotations retrouvent une orientation ascendante en regagnant quelques centimes sur les 

dernières semaines. Toutefois, les prix se maintiennent à un niveau inférieur à ceux connus en 2019.  La reprise des 

activités de restauration va permettre de retrouver ce débouché qui fait tant défaut aux sujets insuffisamment "haut de 

gamme" pour un écoulement en boucherie détail et dont la valorisation totale en steak haché pénalise grandement la 

valorisation. 
 
 

Agneaux 

Après une hausse inédite des cours après la période 

pascale (cf. analyse dans la note n°8), les prix se 

replient sur les dernières semaines. Jusqu'à 

maintenant les différents réseaux de distribution ont 

maintenu leur préférence à l'agneau français, mais 

les difficultés de la filière à satisfaire la demande leur 

ont offert les arguments pour recourir de nouveaux 

aux imports. (Source graphique – IDELE) 

 

 

Focus bio 

Voici un point de conjoncture sur les filières d’agriculture biologique, selon l’Agence Bio, et transmis par la FRAB 

Nouvelle-Aquitaine. 

Le confinement a favorisé le développement des ventes de produits bio pour plusieurs raisons : 

 Les consommateurs sont davantage préoccupés par la préservation de leur santé, et cette dernière est la 

première raison d’achats de produits bio en France ; 

 Les magasins bio ont attiré de nouveaux consommateurs qui souhaitaient éviter les hypermarchés trop 

fréquentés et privilégiaient les boutiques à proximité pour limiter leurs déplacements ; 

Prix des broutards mâles Limousins U 300 Kg 

Source - FAM 
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 Le poids des produits bio est structurellement plus important en ligne et dans les supérettes ; 

 Les consommateurs consomment davantage de bio chez eux qu’ils ne le faisaient en restauration collective ; 

 Les familles achetant des produits bio dépensent plus que d’habitude car toute la famille déjeune à la maison ; 

 Les produits bio ont connu moins de ruptures de stock que leurs équivalents conventionnels. 

Dans la grande distribution, les ventes de produits bio ont progressé de 21,2 % en valeur au cours du premier trimestre 

2020 par rapport au premier trimestre 2019. 

 

Lait de vache 

Avec près de 265 millions de litres, la collecte de lait de vache biologique a progressé de 14,9 % au cours du premier 

trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. La moyenne sur un an (avril 2019 à mars 2020) du prix bio 

réellement payé aux producteurs a été de 481,45 €/1000 L. 

Au cours du premier trimestre 2020, les ventes de lait liquide bio en GMS (hard discount et e-commerce GMS inclus) ont 

augmenté de 6,7 % en volume et de 7,5 % en valeur par rapport au premier trimestre 2019. Les ventes des autres 

produits laitiers bio (beurre, fromages, crème, poudre de lait et produits ultra frais) ont également progressé dans ce 

circuit au cours de cette période. 

En GMS, magasins spécialisés et hard discount, le prix moyen du lait biologique UHT demi-écrémé bouteille plastique 

sur les 11 premières semaines de 2020 est inférieur au prix moyen sur la même période de 2019 et à la moyenne de 

l'année 2019. 

 

Viandes bovines, ovines et porcines 

Pour le cas particulier du steak haché de bœuf biologique avec 15 % de MG, le prix moyen en GMS sur les 11 premières 

semaines de 2020 est inférieur au prix moyen sur la même période de 2019 et à la moyenne de l'année 2019. 

Au cours du premier trimestre 2020, les ventes de viande hachée bio à poids fixe en GMS (hard discount, proximité et e-

commerce inclus) ont progressé de 14,8 % en valeur par rapport au premier trimestre 2019. 

 

Aviculture 

Les mises en place de poulets biologiques en filières organisées ont reculé de 4 % au cours des 12 premières semaines 

de 2020 par rapport à la même période de 2019. 

En GMS et en hard discount, le prix moyen du poulet biologique prêt à cuire (origine France) sur les 11 premières 

semaines de l'année 2020 est inférieur au prix moyen sur la même période de 2019 et au prix moyen annuel 2019. En 

revanche, il est supérieur aux deux en magasins spécialisés. 

En magasins spécialisés, en GMS et en hard discount, le prix moyen des œufs biologiques (conditionnés en barquette de 

6) sur les 11 premières semaines de l'année 2020 est inférieur au prix moyen sur la même période de 2019 et au prix 

moyen annuel 2019. 

 

Grandes cultures 

Au cours des 9 premiers mois de la campagne 2019/2020 : 

 La collecte globale de céréales bio et en C2 a progressé de 67 % par rapport à la campagne précédente ; 

 Les mises en œuvre de blé tendre par les meuniers ont augmenté de 14 % ; 

 Les mises en œuvre de céréales par les FAB ont progressé de 15 % (blé tendre : stagnation, maïs : +19 %, 

triticale : +21 % et orge : +17 %) ; 

 Les importations de céréales bio et en C2 ont reculé de 33 % ; 

 La collecte globale d’oléagineux bio et en C2 a progressé de 32% ; 

 Les mises en œuvre de graines d'oléagineux par les FAB ont augmenté de 35 % ; 

 Les importations de soja bio et en C2 ont augmenté de 138 % ; 

 La collecte globale de protéagineux bio et en C2 a augmenté de 88% ; 

 Les mises en œuvre de graines de protéagineux par les FAB ont augmenté de 37 % ; 

 Les importations de protéagineux bio et en C2 ont reculé de 71 %. 

La production nationale d'aliments composés bio par les entreprises du panel mensuel de Coop de France Nutrition 

Animale/SNIA a reculé de 2,6 % au cours du premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. 

 

Fruits et légumes 

D'après le panel Kantar WorldPanel, au cours du premier trimestre 2020, les achats des 15 fruits et légumes bio les plus 

consommés (hors agrumes) par les ménages sont restés stables par rapport au premier trimestre 2019.



 

Zoom sur les tendances par département recueillies par les ANEFA 

 

ANEFA CHARENTE - rectificatif de la note de la semaine du 15 mai 

"RAS" est quelque peu réducteur, puisqu’il y a une évolution certaine au cours de cette dernière semaine écoulée par 

rapport à la même période 2019, et il y a toujours des recrutements en cours pour la période des relevages de fin 

mai/début juin, sans compter aussi les postes en CDI tout secteur agricole confondu. 

- postes : + 44 %  

- offres : + 43 %  

- inscriptions : + 77 %  

- mises en relation : + 129 % 

Pour les autres ANEFA, il n’y a pas d’élément d’actualité à relever. 
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