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1 - Messages forts 

 Depuis début mai, le nombre de décès de la Covid-19 a doublé : il atteint environ 450 000 

personnes, dont 42 % en Europe (190 000 décès), 27 % aux Etats-Unis (près de 120 000 

décès) et 14 % en Amérique Latine (65 000 décès).   

 Le nombre de malades continue de progresser partout dans le monde, sauf en Océanie. 

 La production économique mondiale chute de -7,6 % cette année, avant de repartir au 

rythme de +2,8 % en 2021. 

 Avec l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, la France est un des pays dont l’activité (PIB) 

chute le plus dans le monde : sans deuxième vague, le PIB baisserait historiquement de -11,4 

% en 2020, contre -9,1 % dans la zone euro et -6 % dans le monde. 

 Le taux de chômage OCDE double quasiment, atteignant 10 % avec une faible reprise de 

l’emploi attendu en 2021. 

 Selon l’OCDE, le taux de chômage devrait s’envoler dans tous les pays. Ainsi, il y aurait en 

2020 environ +4,5 millions de chômeurs supplémentaires dans la zone euro (+3,4 points), 

dont +850.000 en France (+2,9 points). Aux Etats-Unis, le nombre de chômeurs va dépasser 

tous les records depuis la Grande Dépression des années 30 (+9,2 points, soit +15 millions de 

chômeurs). 

 Pendant le mois d’avril, le revenu des ménages aurait baissé de l’ordre de 2,7 % par rapport 

à une situation normale. 

 Selon l’INSEE, la perte d’activité économique par rapport à une situation « normale » aurait 

été de -29 % en avril, puis de -22 % en mai, et se limiterait à -12 % en juin. La consommation 

des ménages connaît le même rebond : depuis la fin du confinement le 11 mai, la 

consommation serait en retrait de -7 % en mai par rapport à la « normale » et de -5 % en 

juin. 

 A moyen-long terme, les grandes compagnies pétrolières tablent sur un prix du pétrole 

(Brent) à 55 $/b pour planifier investissements et stratégies de sortie du « tout pétrole », 

contre 72 $/b avant la crise. « L’âge de la pierre n’a pas pris fin par manque de pierre ». 

 Après une lourde chute en février et mars, les indices boursiers ont eu tendance à rebondir 

depuis, mais selon certains analystes, une nouvelle baisse se profile potentiellement pour 

juin face aux incertitudes sur le développement de la pandémie Covid-19. 

 La parité euro-dollar fait du yoyo mais en tendance l’euro s’affaiblit ces derniers mois 

(1,12 €/$ au 18/06, contre 1,20 €/$ dans les années 2007-2008), ce qui est favorable aux 

exportateurs européens. 

 Selon la CNUCED, les échanges mondiaux de marchandises devraient se contracter de -20 % 

en 2020 : il a déjà a baissé d'environ -5% au 1er trimestre 2020 et devrait baisser fortement 

au 2ème trimestre (-27%). 

 Les investissements directs étrangers (IDE), qui s’élevaient à 1.540 milliards de dollars en 

2019, vont chuter de plus d’un tiers, en passant sous le seuil des 1.000 milliards de dollars en 

2020, une première depuis 2005. 

 Selon l’OCDE, dans l’Union européenne, les exportations de biens et services devraient 

chuter de -8 % au Danemark à -17 % en Espagne entre 2019 et 2020. La France, comme 

l’Allemagne et l’Italie, est dans une situation intermédiaire, entre -13 % et -14 %, et le 
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Royaume-Uni accuse une baisse de près de -16 %. En retrait de -4 %, la baisse des 

exportations chinoises est moins marquée que celle observée aux Etats-Unis (-10 %) ou au 

Brésil (-15 %). 

 La production mondiale toutes céréales confondues (blé et céréales secondaires) 

augmenterait de 40 millions de tonnes, à 2.177 millions, tout juste en dessous du record 

absolu de 2016/17. 

 Les échanges mondiaux de céréales devraient augmenter de +2 %, du fait de la hausse des 

exportations de maïs, et atteindre le niveau record de 387 millions de tonnes. 

 Au vu des fondamentaux des marchés, les productions records vont peser sur les prix, qui 

devraient évoluer ces prochains mois entre 170 et 180 €/t pour le blé et entre 150 et 160 €/t 

pour le maïs, sauf accident climatique ou spéculatif. Le prix des oléo-protéagineux va 

dépendre de l’évolution de celui du pétrole. 

 Dans les filières poulets et dindes de chair, les ventes sont stables ou en légère régression 

au mois de mai et juin par rapport à la même période de 2019 (-5 %). 

 Les pertes dans les couvoirs sont estimées à 350.000 € en Nouvelle-Aquitaine. 

 La fermeture de la RHD, de la restauration haut de gamme, des foires, marchés, salons…, 

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% pour 

les canards et les pintades (-142 M€), et entre -80 % et -90 % pour les cailles et les pigeons (-

11 M€). 

 L’évolution des exportations mondiales de produits laitiers laisse à penser que des stocks 

s’accumulent dans certains pays, notamment aux Etats-Unis. Les marchés vont donc rester 

incertains, même si les fondamentaux actuels ne traduisent pas de déséquilibres majeurs. 

 En cumul de janvier à avril, les livraisons régionales de lait de chèvre confirment leur 

dynamisme avec une hausse de +3,5 %. Le prix du lait en avril dépasse le prix moyen 2017-

18-19 du même mois de près de 4 %.Le marché ovin bénéficie toujours d’une conjoncture 

favorable avec les effets de la préférence nationale. 

 La production bovine connaît une amélioration des cours sur les femelles de boucherie avec 

la reprise de l’activité de restauration hors foyer. 

 Les cotations des jeunes bovins et veaux de boucherie restent très dégradées dans un 

contexte européen sous pression. 

 La consommation alimentaire se reporte progressivement vers la restauration hors foyer. 

 Les conquêtes en parts de marché des commerces de proximité ou en ligne se confirment 

malgré la sortie du confinement. 

 Marche du travail : plus de 4 millions de personnes à la recherche d’un poste. 

 L’agritourisme a subi de plein fouet la crise, certaines activités étant en pleine saison lors du 

confinement. Cependant, les tendances à venir en matière de destinations touristiques 

estivales semblent faire la part belle au tourisme vert. 

 .  
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2 - Synthèse par thème et filière : Points essentiels et de vigilance 

CONTEXTE  
GENERAL 

 Au 19 juin 2020, 8,5 millions de cas ont été enregistrés dans le monde, selon les 
données compilées par l'université américaine Johns Hopkins. Si l'on soustrait les 
guéris et les morts, on peut estimer qu'environ 3,9 millions de personnes sont encore 
malades du Covid-19. 

 Depuis début mai, le nombre de morts recensés officiellement a doublé dans le 
monde : d’après la dernière comptabilisation de l’Agence France-Presse (AFP) le 19 
juin, environ 454.000 personnes sont mortes des suites du Covid-19, dont 42 % en 
Europe (190.000 décès), 27 % aux Etats-Unis (près de 120.000 décès) et 14 % en 
Amérique Latine (65.000 décès).  

 Le nombre de malades continue de progresser partout dans le monde, sauf en 
Océanie, où l’épidémie est stoppée (le nombre de décès totaux est passé de 120 début 
mai à 130 mi-juin sur ce continent). 

 FOCUS : Comme pour le SRAS ou le MERS, la prévention des situations super 
propagatrices (rassemblements de forte densité, contacts nombreux…), avec des 
mesures adaptées au niveau de risque de chaque population, en particulier les plus 
vulnérables, pourrait stopper la pandémie. La situation sanitaire française et 
européenne le permet aujourd’hui, avec l’expérience et les investissements accumulés 
lors de la première vague. Dans l’incertitude, les autorités ont décidé d’anticiper une 
reprise possible de la covid-19 cet automne-hiver. 

 Scénario du choc unique : une deuxième vague est évitée : 
 Au niveau mondial, l'activité économique recule de -6 % en 2020 et le taux de 

chômage de l'OCDE passe de 5,4 % en 2019 à 9,2 % ; 
 Les niveaux de vie baissent moins brutalement que dans l’hypothèse d’une 

deuxième vague, mais l'équivalent de cinq ans de croissance de revenus sont effacés 
dans toute l’économie d’ici 2021. 

 Scénario de deux chocs successifs avant la fin de l’année : 
 Un nouvel épisode de l’épidémie provoque le retour des mesures de 

confinement ; 
 La production économique mondiale chute de -7,6 % cette année, avant de 

repartir au rythme de +2,8 % en 2021 ; 
 Le taux de chômage OCDE double quasiment, atteignant 10 % avec une faible 

reprise de l’emploi attendu en 2021. 
 Avec l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, la France est un des pays dont 

l’activité (PIB) chute le plus dans le monde : sans deuxième vague, le PIB baisserait 
historiquement de -11,4 % en 2020, contre -9,1 % dans la zone euro et -6 % dans le 
monde. L’ampleur du choc en France (mais aussi en Italie et en Espagne) vient de sa 
spécialisation vers des activités particulièrement frappées par la crise : tourisme et 
industries de loisirs, commerce, construction-BTP, auberges-restauration, industries 
automobiles et aéronautiques… En France, la valeur ajoutée (richesse créée) baisse de -
30 % en avril 2020 par rapport à l’année dernière, une baisse dans la moyenne de l’UE 
mais supérieure à celle de la zone euro (-26 %). 

 Selon l’OCDE, le taux de chômage devrait s’envoler dans tous les pays. Ainsi, il y 
aurait en 2020 environ +4,5 millions de chômeurs supplémentaires dans la zone euro 
(+3,4 points), dont +850.000 en France (+2,9 points). Aux Etats-Unis, le nombre de 
chômeurs va dépasser tous les records depuis la Grande Dépression des années 30 
(+9,2 points, soit +15 millions de chômeurs). L’Espagne va également connaître une 
profonde dégradation de l’emploi (+1,4 millions de chômeurs, soit le tiers du chômage 
supplémentaire dans la zone euro en 2020). 

 Pendant le mois d’avril, le revenu des ménages aurait baissé de l’ordre de 2,7 % 
par rapport à une situation « normale ». Les dispositifs d’indemnisation, via la mise en 
activité partielle ou en arrêts maladies (maladies, gardes d’enfants…), et diverses 
mesures d’aides ponctuelles ont permis de limiter la baisse du revenu disponible brut. 
Mais celui-ci a tout de même été affecté par la baisse de l’emploi salarié et des revenus 
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des entrepreneurs individuels, du fait de la diminution de l’activité économique. 
 Selon les derniers indicateurs de l’INSEE disponibles au 17/06, la perte 

d’activité économique par rapport à une situation « normale » aurait été de -29 % en 
avril, puis de -22 % en mai, et se limiterait à -12 % en juin. La consommation des 
ménages connaît le même rebond avec le dé confinement : après la baisse de -31 % au 
mois d’avril, qui restera dans les annales comme la pire baisse de consommation en 
temps de paix de l’histoire contemporaine française, le rebond est spectaculaire depuis 
la fin du confinement le 11 mai : la consommation serait en retrait de -7 % en mai par 
rapport à la « normale » et de -5 % en juin. 

 Après Shell et Total, BP se projette dans l’après-pétrole. C’est un défi immense 
pour ces grandes entreprises pétrolières qui ont basé leur stratégie (exploration, 
investissements, logistique…) sur le pétrole cher. Jusqu’à présent, les prévisions de BP 
reposaient sur une estimation de prix du baril de pétrole de 70 dollars pour la période 
2020-2050. Ce sera maintenant 55 dollars. 

 « L’âge de la pierre n’a pas pris fin par manque de pierre » : les majors du 
pétrole devraient dans un premier temps reporter leurs investissements sur le gaz. 
Mais c’est sur l’électricité que se portent tous les espoirs pour entrer dans une 
économie dé carbonée. 

 Après une lourde chute en février et mars, les indices boursiers ont eu 
tendance à rebondir depuis, mais selon certains analystes, une nouvelle baisse se 
profile potentiellement pour juin face aux incertitudes sur le développement de la 
pandémie Covid-19. 

 La parité euro-dollar fait du yoyo mais en tendance l’euro s’affaiblit ces 
derniers mois (1,12 €/$ au 18/06, contre 1,20 €/$ dans les années 2007-2008), ce qui 
est favorable aux exportateurs européens. 

 Selon la CNUCED, les échanges mondiaux de marchandises devraient se 
contracter de -20 % en 2020 : ils ont déjà baissé d'environ -5% au 1er trimestre 2020 et 
devraient baisser fortement au 2ème trimestre (-27%). 

 Au niveau sectoriel la chute est particulièrement forte en avril pour 
l'automobile (-40%) et les produits énergétiques (-50%). Des baisses significatives sont 
également observées dans le textile, les produits chimiques, les machines et les 
instruments de précision avec des baisses supérieures à 10%. A l’inverse le secteur 
agroalimentaire a augmenté d’environ 2% au 1er trimestre et les échanges de matériel 
médical ont massivement augmenté (+338% d’exportations chinoises en avril). 

 Les investissements directs étrangers (IDE), qui s’élevaient à 1 540 milliards de 
dollars en 2019, vont chuter de plus d’un tiers, en passant sous le seuil des 1 000 
milliards de dollars en 2020, une première depuis 2005. La CNUCED ne prévoit pas de 
reprise avant 2022. 

 Selon l’OCDE, dans l’Union européenne, les exportations de biens et services 
devraient chuter de -8 % au Danemark à -17 % en Espagne entre 2019 et 2020. La 
France, comme l’Allemagne et l’Italie, est dans une situation intermédiaire, entre -13 % 
et -14 %, et le Royaume-Uni accuse une baisse de près de -16 %. En retrait de -4 %, la 
baisse des exportations vers la Chine est moins marquée que celle observée aux Etats-
Unis (-10 %) ou au Brésil (-15 %). 

Détails : Les avancées du déconfinement 

CONSOMMATION 

 La demande alimentaire au détail se contracte avec un retour progressif de la prise 
des repas en restauration hors foyer. 

 Les achats de proximité ou en ligne qui ont fortement progressé lors de la phase de 
confinement garde une bonne partie des parts de marché conquises. 
Détails : Relations économiques et commerciales 

MAIN-D'ŒUVRE 

EXPLOITATION 

 Le marché du travail n’en finit pas de souffrir. En avril, le nombre de 
demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A) s’est accru dans des 
proportions sidérantes : + 843 000 par rapport au mois précédent, sur l’ensemble du 
territoire  

 Parmi la panoplie de dispositifs mis en place, les aides pour inciter à embaucher 
des apprentis ont été fortement augmentées. 
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 Concernant l’enseignement agricole, la commission Culture du Sénat a formulé 
10 propositions pour « accompagner les élèves dont l’année scolaire a été 
profondément bousculée, préparer la rentrée 2020 et relancer la politique 
d’information et de communication autour d’une filière trop souvent absente des 
discours publics lors de cette crise sanitaire ». 
Détails : Main d'œuvre : 

HORTICULTURE 

ET PEPINIERE 

 L’activité commerciale est dynamique sur les dernières semaines suite au 
réinvestissement du jardin. 

 Les plants potagers connaissent un franc succès, signe d’une modification des 
modes d’alimentation (maîtrise qualitative, affirmation du « home made ») 

 Une enveloppe de 25 millions d’€ est allouée au dédommagement des destructions 
de production suite aux invendus de la période de confinement. 

 
FRAISE 

 Les problèmes sanitaires (punaise et oïdium) détectés depuis quelques semaines 
persistent et affectent la qualité de la fraise. Les traitements prophylactiques sont 
altérés par un personnel pas toujours expérimenté. 

 Pour le reste pas de nouveautés liées au COVID ou à des conditions 
météorologiques 
Sources : Réseau CDA 

VITICULTURE 

 Pour les AOC,  

 Depuis le mois de juin, reprise des transactions en volumes uniquement pour les 
appellations Bordeaux rouge millésime 2019.  

 Depuis la mise en place de la mesure « distillation » le prix de base s’est hissé à 
celui de la référence distillation à 700€. Il y a trois niveaux de prix de 
marché  observés actuellement 700 € / 1 100   et 1 400 € avec un prix moyen de 
1 100 € (900 € il y a 15 jours). La qualité de la récolte 2019 attire les négociants 
et la crainte d’une baisse de récolte en 2020 peut expliquer cette remontée des 
cours. 

 Le 19 juin s’achève le dépôt des demandes  de distillation. Au 16 juin 80% des 
volumes possibles seraient demandés. Alors que la demande de volumes 
souhaités par les professionnels était en-dessous de celle allouée par l’Etat, 
qu’est-ce qui explique cette légère sous-réalisation ? La pression très forte du 
mildiou et les craintes sur les volumes de la prochaine récolte pourraient être 
une réponse. 

 Une baisse de 10% des rendements sur l’appellation Bordeaux rouge pourrait 
être demandée par la profession sur la prochaine récolte. 
 

 Pour le COGNAC,  

 Pas de nouveautés liées au COVID ou à des conditions météorologiques 
 
Sources : réseau CDA  

 
GRANDES 

CULTURES 

 Le Conseil International des Céréales (CIC) prévoit une moisson mondiale 
2019/2020 record de blé et d’orge, ce qui ferait plus que compenser la baisse de la 
production de maïs : la production mondiale toutes céréales confondues (blé et 
céréales secondaires) augmenterait ainsi de 40 millions de tonnes, à 2.177 millions, 
tout juste en dessous du record absolu de 2016/17. 

 Les échanges mondiaux de céréales devraient augmenter de +2 %, du fait de la 
hausse des exportations de maïs, et atteindre le niveau record de 387 millions de 
tonnes. 

 Au vu des fondamentaux des marchés, les productions records vont peser sur 
les prix, qui devraient évoluer ces prochains mois entre 170 et 180 €/t pour le blé et 
entre 150 et 160 €/t pour le maïs, sauf accident climatique ou spéculatif. Le prix des 
oléo-protéagineux va dépendre de l’évolution de celui du pétrole. 

 Les exportations françaises de blé sont très dynamiques et devraient 
augmenter de +4 Mt (+23 %), pour atteindre 21,4 Mt en 2019/2020. 

 La production française de maïs devrait être en hausse de +370.000 t (+3 %), la 
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baisse des rendements (-4 %) amputant le potentiel de la hausse des surfaces (+6 %). 
En Nouvelle-Aquitaine, les surfaces devraient s’accroître de +8 %, essentiellement dans 
l’ex-Poitou-Charentes. 

 En Nouvelle-Aquitaine, les surfaces de colza sont en nette augmentation dans 
les Deux-Sèvres et dans la Vienne, deux départements qui totalisent près des 2/3 de la 
sole régionale, respectivement de +14 % et +34 %. 

 Les surfaces de tournesol sont en hausse de +18 % en Nouvelle-Aquitaine, plus 
particulièrement dans l’ex-Poitou-Charentes (+18 % à +25 %) et dans le Lot-et-Garonne 
(+24 %). 

Détails : Grandes cultures et alimentation animale 

 
PORCS 

 La chute des cours semble enrayée, la reprise de la restauration hors foyer devrait 
permettre d'abaisser le déséquilibre matière 

 Les abattoirs retrouvent un rythme de fonctionnement proche de la normale. 
 L’activité de salaison est toujours en retrait face à des perspectives de 

consommation toujours pessimistes. 
 La reprise de la consommation à caractère plus festive est attendue pour 

redynamiser les ventes de produits de salaison. 
Détails : Porcs 

 

 
AGNEAUX 

 Toujours une courbe des cours atypique avec des niveaux de prix actuels supérieurs 
à ceux connus à la période pascale. 

 La pression des produits d’import reste toujours modérée et la préférence aux 
produits français toujours en cours. 

 La filière « chevreaux » est sous pression des stocks de retrait. 
Détails : Agneaux et chevreaux 

 
BOVINS VIANDE 

 Les cours du maigre ne connaissent pas de hausse saisonnière en Charolais et 
Limousin. 

 Les stocks en fermes de JB augmentent toujours : 16 200 têtes à l'échelle "France" 
dont 20 % sur notre région (source Interbev), soit plus d’une semaine d'avance, 
mais des situations très disparates selon les structures d’aval. 

 La mesure de stockage est entrée en phase active : en semaine 24, 225 tonnes de 
viande avaient été congelées. 

 Les prix des vaches de réforme reprennent une orientation haussière suite à la 
réouverture progressive de la restauration hors foyer. 

 Les cours continuent de se dégrader en filière veau de boucherie. 
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 de chair, les ventes sont stables ou en légère 
régression au mois de mai et juin par rapport à la même période de 2019 (-5 %). 

 Les pertes dans les couvoirs, liées à la destruction d’œufs à couver au début du 
confinement et la fermeture de marchés export, sont estimées à 350.000 € en 
Nouvelle-Aquitaine. 

 La fermeture de la RHD, de la restauration haut de gamme, des foires, 
marchés, salons…, 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% pour les canards et les pintades (-142 M€), et 
entre -80 % et -90 % pour les cailles et les pigeons (-11 M€). 
Détails : Volailles de chair : 
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LAIT 

 L’évolution des exportations mondiales de produits laitiers laisse à penser que 

des stocks s’accumulent dans certains pays, notamment aux Etats-Unis. Les marchés 

vont donc rester incertains, même si les fondamentaux actuels ne traduisent pas de 

déséquilibres majeurs. 

 En cumul de janvier à avril, les livraisons régionales de lait de vache se 

réduisent de 0,9 % par rapport à la même période de 2019. C’est une baisse moins 

importante que les années précédentes. Le prix moyen du lait payé au producteur 

perd 20 €/1 000 litres entre mars et avril. L’habituelle baisse saisonnière a été 

accentuée, par la chute du prix international des produits laitiers tels que le beurre ou 

la poudre de lait. Le prix du lait reste néanmoins en avril supérieur de 2,5 % à la 

moyenne 2017-18-19 du mois. 

 En cumul de janvier à avril, les livraisons régionales de lait de chèvre 
confirment leur dynamisme avec une hausse de +3,5 %. Le prix du lait suit l’habituelle 
baisse saisonnière, à 662 €/1.000 litres payés en moyenne au producteur en avril. Il 
dépasse le prix moyen 2017-18-19 du même mois de près de 4 %. 

Détails : Filières laitières 

 
 

Agri Tourisme 

 L’agritourisme a subi de plein fouet la crise, les activités les plus touchées par 
les pertes sont les fermes équestres (+ de 50% perdent + de 5000 € /mois), les 
fermes proposant une activité de dégustation/œnologie (+ de 48% perdent + de 
5000 € /mois),  les Fermes auberges (42% perdent + de 5000 € /mois), ainsi que les 
fermes en pluriactivités agritouristiques, suivi des fermes pédagogiques puis de 
l’hébergement (dont 25% perdent plus de 5000 € /mois). La crise impacte également 
l’emploi pour 40% des exploitations. En effet, 1/4 des exploitations sont concernées 
par la suppression d’emploi sur l’exploitation pour l’agritourisme, 20% par la mise en 
chômage partiel. 
 Les agriculteurs exerçant une activité d’agritourisme  expriment une pérennité 
remise en cause par la crise à plus de 50% en Nouvelle-Aquitaine. 
 Cependant, les tendances à venir en matière de destinations touristiques 
estivales semblent faire la part belle au tourisme vert. Selon une enquête réalisée 
par le cabinet BVA, du 2 au 4 juin 2020, sur un échantillon de 1 055 personnes 
représentatif de la population française, 24% des Français opteraient pour la 
campagne. Gages de grands espaces et d'une douceur de vivre, entre nostalgie et 
bons produits du terroir, les petites communes auraient la cote. 

Détails : Agritourisme 

 

3 - Pour aller plus loin : éclairages et analyses 

Les avancées du déconfinement 

Au 19 juin 2020, 8,5 millions de cas ont été enregistrés dans le monde, selon les données compilées par l'université 

américaine Johns Hopkins. Si l'on soustrait les guéris et les morts, on peut estimer qu'environ 3,9 millions de personnes 

sont encore malades du Covid-19. 

Depuis début mai, le nombre de morts recensés officiellement a doublé dans le monde : d’après la dernière 

comptabilisation de l’Agence France-Presse (AFP) le 19 juin, environ 454.000 personnes sont mortes des suites du 

Covid-19, dont 42 % en Europe (190.000 décès), 27 % aux Etats-Unis (près de 120.000 décès) et 14 % en Amérique 

Latine (65.000 décès).  

Le nombre de malades continue de progresser partout dans le monde, sauf en Océanie, où l’épidémie est stoppée (le 

nombre de décès totaux est passé de 120 début mai à 130 mi-juin sur ce continent). 

En Europe, le nombre de décès progresse d’environ +500 par jour depuis début juin, contre +4.000 par jour lors du pic 

des semaines 15 et 16 (du 8/04 au 19/04). Ce ralentissement s’observe dans les pays les plus touchés (Royaume-Uni, 

Italie, France et Espagne) : le dé confinement entamé depuis un mois aura été efficace puisqu’on n’observe pas de 
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résurgence de l’épidémie, sinon des clusters de mieux en mieux identifiés et traités pour casser les chaînes de 

contamination. 

Aux Etats-Unis, où le confinement est très variable selon les Etats, le nombre de décès est passé de +2.000 par jour 

entre mi-avril et mi-mai à +800 par jour depuis début juin : le virus circule encore beaucoup dans les Etats du sud du 

pays, alors que le bilan est déjà très lourd : fin avril, le nombre de décès provoqués par la pandémie avait dépassé le 

nombre de tués pendant 20 ans de guerre au Vietnam ; le 17/06, ce nombre de décès dépasse celui des soldats 

américains tués lors de la première guerre mondiale (116.500). 

L’Amérique du Sud est devenue l’épicentre de la pandémie : le nombre de morts quotidien augmente de +1.300 par 

jour depuis mi-mai, contre +400 décès par jour entre début avril et mi-mai. 

En Asie, si les foyers sont maîtrisés en Chine, en Corée du Sud, à Hong-Kong, à Singapour et dans le Sud-est asiatique…, 

la pandémie se déploie maintenant dans le sud du continent, particulièrement en Inde, au Pakistan et au Bengladesh, 

où vivent 1,7 milliards de personnes. 

  
 

Le confinement et l’arrivée de tests et de masques ont payé en France : sur la même période, le nombre de décès est 

passé de 24.000 au 30/04 à 29.500 au 18/06, dont 10.500 en EPHAD, alors que la progression du nombre de morts était 

beaucoup plus forte en avril (de 3.500 à 24.000 décès totaux durant ce mois). 

En termes de létalité du virus, la France, avec 44 décès pour 100.000 habitants, se situe dans une situation 

intermédiaire entre des pays à plus forte létalité, comme la Belgique (85), le Royaume-Uni (63) ou l’Espagne (58), et des 

pays où la létalité est beaucoup plus faible, comme en Allemagne (11) ou au Portugal (15). 

 

FOCUS : deuxième vague, rebond ou foyers résurgents ? 

La Chine a fait état le 17/06 de 137 nouvelles contaminations par le Covid-19 à Pékin. Cinq marchés ont été fermés et 

près d'une trentaine de zones résidentielles proches de ces marchés ont été placées en quarantaine pour 14 jours. 

Report de la reprise de l'école primaire, arrêt du tourisme, sites culturels et sportifs fermés, prise de température aux 

entrées des zones résidentielles, limitation des déplacements et annulation de milliers de vols…, sont parmi les mesures 

prises pour endiguer un possible rebond de la pandémie. 

Pékin n’ayant pas vraiment connu de première vague, et les épidémiologistes s’interrogent : ce rebond annonce-t-il une 

nouvelle vague ou bien cela va-t-il rester circonscrit ? Les autorités mettent tout en œuvre pour traiter Pékin comme un 

foyer résurgent, dont l’origine est peut-être liée à l’importation de saumon. 

Ailleurs, il semblerait que l’on n’ait pas encore affaire à une nouvelle vague mais plutôt à la suite de la première. Jean-

François Toussaint, professeur de physiologie à l’université Paris-Descartes, explique : « On s’attend à ces 

augmentations du nombre de cas, car la disponibilité des tests fait qu’on dépiste dans le monde entier de plus en plus de 

monde. Si les chiffres transmis par la Chine sont justes, la centaine de cas dépistés fait toujours partie de la première 

vague. » Il en est de même à Singapour ou en Inde. 

En Asie, seule la Corée du Sud a connu un vrai début de deuxième vague, mais le pays a été capable d’empêcher 

l’augmentation des cas. En Iran au contraire, une deuxième vague très importante semble s’annoncer, notamment 

parce que les règles de distanciation physique ne sont pas appliquées dans les lieux de culte et les transports en 

commun. Cela montre que le dé confinement ne sera réussi que si on arrive à tester et isoler les foyers le plus tôt 

possible, tout en maintenant la distanciation sociale dans les lieux confinés.  

En regardant ce qu’il s’est passé depuis le début de l’année, deux éléments apparaissent : 
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Le SARS-CoV-2 était présent en France, de manière ponctuelle, depuis probablement novembre ou décembre 2019. En 

témoignent les analyses a posteriori de prélèvements ou de scanners thoraciques montrant des signes caractéristiques 

de COVID-19 chez quelques patients. Pourtant, la flambée épidémique n’a commencé que début mars ; 

Dans les pays de moyenne ou grande taille, la pandémie n’a flambé que dans certaines régions (Île-de-France et Grand 

Est, Lombardie, Hubei, État de New York, etc.), sans embraser l’ensemble du territoire (malgré des cas identifiés un peu 

partout). 

Ces deux observations suggèrent fortement que la COVID-19 ne progresse pas comme la grippe saisonnière. Celle-ci 

envahit rapidement et uniformément tout un territoire dès que le virus commence à être repéré. Cela n’a pas été le cas 

pour le SARS-CoV-2, même si son R0, supérieur à celui du virus Influenza, le rend théoriquement plus contagieux. 

Le taux de reproduction (le fameux R0) reflète la contagiosité moyenne sur l’ensemble des personnes infectées. Il faut y 

adjoindre « k », le facteur de dispersion, qui mesure la variabilité de ce taux de reproduction R0 au sein de la population 

infectée. 

Quand k = 1, R0 est le même quel que soit le patient, l’épidémie progresse de façon uniforme, façon tache d’huile  : il 

s’agit de la situation constatée lors de l’épidémie de grippe espagnole en 1918. Plus k se rapproche de 0, plus la 

contagiosité de chaque patient est variable. Par exemple, lorsque k = 0,1 et R0 = 3, plus de 70 % des patients 

contaminent moins d’une personne (R0 < 1), mais 6 % en contaminent plus de 8 (R0 > 8). L’épidémie progresse alors de 

manière discontinue. 

Le calcul du k de la covid-19 est difficile à faire du fait du confinement généralisé durant 8 semaines : une étude chinoise 

propose k=0,45, ce qui, avec un R0=3, signifie que 20 % des personnes infectées seraient responsables de 80 % des cas. 

Une étude britannique propose un k plus faible, entre 0,1 et 0,3 (10 % des cas responsables de 80 % des cas, R0 = 3). 

Lorsque 80 % des cas sont dus à 10 ou 20 % des personnes infectées, comme cela semble être le cas pour la COVID-19, 

cela signifie également que 80 à 90 % des personnes infectées sont responsables de 20 % des infections. Donc, dans la 

majorité des cas, une personne infectée n’en contamine aucune autre. 

Comme observé lors des épidémies de SRAS et de MERS, la COVID-19 ne semble flamber qu’en présence d’un 

événement ou d’une situation où de nombreuses personnes ont été simultanément contaminées par quelques 

individus, voire un seul. C’est le cas bien sûr du rassemblement religieux de Mulhouse, mais également des navires, de 

croisière ou militaires, des chorales, des abattoirs, etc… Ce sont des situations « super propagatrices », que l’on peut 

classer en quatre types : 

 Les situations « biologiques » qui augmentent l’infectiosité, par exemple une charge virale élevée dans 

l’oropharynx ou les poumons (hypothèse) ; 

 Les situations « comportementales ou sociales » que sont, par exemple, les sujets amenés par leur profession à 

être en contact avec de nombreuses personnes ; 

 Les « établissements à risque élevé » comme les abattoirs, les foyers communautaires, les EHPAD, les 

établissements de soins, les prisons, etc… ; 

 Les « scénarios opportunistes » qui sont des rassemblements occasionnels de forte densité (navires, transports 

en commun sans ventilation, par exemple), en particulier ceux qui comportent des cris ou des chants (offices 

religieux, concerts, boîtes de nuit, etc…). 

Comme pour le SRAS ou le MERS, la prévention des situations super propagatrices, avec des mesures adaptées au 

niveau de risque de chaque population, en particulier les plus vulnérables, pourrait stopper la pandémie. La situation 

sanitaire française et européenne le permet aujourd’hui, avec l’expérience et les investissements accumulés lors de la 

première vague. Dans l’incertitude, les autorités ont décidé d’anticiper une reprise possible de la covid -19 cet 

automne-hiver. 

 

Sources : 

https://interactive.afp.com/graphics/Covid-19-Evolution-du-nombre-de-cas-et-deces_601/  

 https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-covid-19?time=2020-02-15..&country=BRA~FRA 

https://www.les-crises.fr/covid-19-comment-eviter-une-eventuelle-deuxieme-vague/ 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-

evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html  

 

 
 

https://interactive.afp.com/graphics/Covid-19-Evolution-du-nombre-de-cas-et-deces_601/
https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-covid-19?time=2020-02-15..&country=BRA~FRA
https://www.les-crises.fr/covid-19-comment-eviter-une-eventuelle-deuxieme-vague/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
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Activité économique générale 

La pandémie de COVID-19 est une crise sanitaire mondiale sans précédent de mémoire d’homme. Elle a provoqué la 

récession économique la plus grave jamais observée depuis près d'un siècle et fait des ravages en termes de santé, 

d’emploi et de bien-être des citoyens. L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) 

articule ses perspectives économiques autour de deux scénarios probables : 

 Le premier repose sur l’hypothèse d’une deuxième vague de contagions accompagnée de nouvelles mesures 

de confinement avant la fin de l’année 2020 : 

 Dans le deuxième scénario, toute nouvelle vague épidémique majeure est évitée. 

 
 

Scénario du choc unique : une deuxième vague est évitée : 

 Au niveau mondial, l'activité économique recule de -6 % en 2020 et le taux de chômage de l'OCDE passe de 5,4 

% en 2019 à 9,2 % ; 

 Les niveaux de vie baissent moins brutalement que dans l’hypothèse d’une deuxième vague, mais l'équivalent 

de cinq ans de croissance de revenus sont effacés dans toute l’économie d’ici 2021. 

Scénario de deux chocs successifs avant la fin de l’année : 

 Un nouvel épisode de l’épidémie provoque le retour des mesures de confinement ; 

 La production économique mondiale chute de -7,6 % cette année, avant de repartir au rythme de +2,8 % en 

2021 ; 

 Le taux de chômage OCDE double quasiment, atteignant 10 % avec une faible reprise de l’emploi attendu en 

2021. 

Avec l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, la France est un des pays dont l’activité (PIB) chute le plus dans le monde : 

sans deuxième vague, le PIB baisserait historiquement de -11,4 % en 2020, contre -9,1 % dans la zone euro et -6 % dans 

le monde. L’ampleur du choc en France (mais aussi en Italie et en Espagne) vient de sa spécialisation vers des activités 

particulièrement frappées par la crise : tourisme et industries de loisirs, commerce, construction-BTP, auberges-

restauration, industries automobiles et aéronautiques… En France, la valeur ajoutée (richesse créée) baisse de -30 % en 

avril 2020 par rapport à l’année dernière, une baisse dans la moyenne de l’UE mais supérieure à celle de la zone euro (-

26 %). 
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FOCUS : l’industrie automobile, un secteur-clé européen dans la tourmente 

Selon l’association des constructeurs automobiles européens, la baisse des ventes de véhicules est de -55 % en mars, -

76 % en avril et de -52 % en mai. En mai, cette baisse est plus marquée en Espagne (-70 %) qu’en France, en Italie ou en 

Allemagne (-50 %). 

Sur cinq mois depuis le début de l’année, la baisse des ventes atteint -42 %, et devrait s’établir à -32 % pour l’ensemble 

de l’année 2020 : ce sera le chiffre de ventes le plus bas depuis le milieu des années 70. En Allemagne, où la 

construction automobile devrait chuter de -35 % en 2020, 100.000 emplois de la branche sont menacés à court terme. 

 

Au total, il y a en France 209.000 chômeurs de plus depuis le début de la crise, et ce n’est qu’un début. Le chômage 

partiel a touché 7,2 millions de salariés en mars, 8,6 millions en avril et 7,8 millions en mai (avec deux fois moins 

d’heures qu’en avril du fait de la reprise dans le bâtiment et le commerce). Cela représente entre le quart et le tiers des 

emplois privés. 

Début mai, 9,3 millions de salariés étaient en télétravail, soit plus du tiers des salariés français. 

Selon l’OCDE, le taux de chômage devrait s’envoler dans tous les pays. Ainsi, il y aurait en 2020 environ +4,5 millions de 

chômeurs supplémentaires dans la zone euro (+3,4 points), dont +850.000 en France (+2,9 points). Aux Etats-Unis, le 

nombre de chômeurs va dépasser tous les records depuis la Grande Dépression des années 30 (+9,2 points, soit +15 

millions de chômeurs). L’Espagne va également connaître une profonde dégradation de l’emploi (+1,4 millions de 

chômeurs, soit le tiers du chômage supplémentaire dans la zone euro en 2020). 

 
 

En 2021, la situation de l’emploi devrait continuer à se dégrader dans la zone euro, avec encore plus d’un million de 

chômeurs supplémentaires par rapport à cette année. La situation de l’emploi devrait –très– légèrement s’améliorer en 

France (ou au Royaume-Uni hors zone euro), mais elle pourrait empirer par rapport à 2020 en Allemagne (+278.000 

2020 2021

France 8,4 11,3 11,2 852 827

Allemagne 3,2 4,6 5,3 632 910

Italie 9,9 10,7 11,9 205 519

Japon 2,4 3,4 3,9 693 1 042

Pays-Bas 3,4 6,5 6,6 281 290

Espagne 14,1 20,1 21,9 1 372 1 779

Zone euro 17 7,6 10,3 11,0 4 505 5 590

Royaume-Uni 3,8 10,4 10,0 2 223 2 104

États-Unis 3,7 12,9 11,5 15 006 12 743

Taux de chômage : définitions nationales

En pourcentage de la population active

Chômeurs supplémentaires 

/ 2019 (milliers)2019 2020 2021Source : OCDE

Perte de valeur ajoutée (%) en avril 2020 
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chômeurs supplémentaires), en Italie (+315.000) et en Espagne (+406.000). Entre 2019 et 2021, plus des deux-tiers de 

l’accroissement du chômage dans la zone euro a lieu dans les quatre plus grandes économies de la zone (Allemagne, 

France, Italie et Espagne). 

Pendant le mois d’avril, le revenu des ménages aurait baissé de l’ordre de 2,7 % par rapport à une situation normale. 

Les dispositifs d’indemnisation, via la mise en activité partielle ou en arrêts maladies (maladies, gardes d’enfants…), et 

diverses mesures d’aides ponctuelles ont permis de limiter la baisse du revenu disponible brut. Mais celui-ci a tout de 

même été affecté par la baisse de l’emploi salarié et des revenus des entrepreneurs individuels, du fait de la diminution 

de l’activité économique. 

De la même façon, si la valeur ajoutée des sociétés non financières a été sévèrement affectée par la crise sanitaire et les 

mesures de lutte contre l’épidémie, le dispositif d’activité partielle et le fonds de solidarité pour les TPE/PME auraient 

contribué à freiner la baisse de leur taux de marge, laquelle serait néanmoins en avril de près de -9 points. 

Ces évolutions représenteraient des contractions du revenu des ménages et du taux de marge des sociétés non 

financières d’une rare ampleur. 

 

Quand pourrait-on espérer un retour à la « normale » ? 

Selon les derniers indicateurs de l’INSEE disponibles au 17/06, la perte d’activité économique par rapport à une 

situation « normale » aurait été de 29 % en avril, puis de 22 % en mai, et se limiterait à 12 % en juin. La consommation 

des ménages connaît le même rebond avec le dé confinement : après la baisse de -31 % au mois d’avril, qui restera dans 

les annales comme la pire baisse de consommation en temps de paix de l’histoire contemporaine française, le rebond 

est spectaculaire depuis la fin du confinement le 11 mai : la consommation serait en retrait de -7 % en mai par rapport à 

la « normale » et de -5 % en juin. 

Ce rattrapage est loin de compenser le manque à gagner du confinement pour les entreprises. Plusieurs facteurs vont 

jouer sur la reprise, sa vitesse et son ampleur : 

 Certains achats indispensables ont été décalés, mais la consommation courante ne sera pas rattrapée, et cela 

est encore plus vrai pour les services ; 

 Il va rester des restrictions d’accès, et la crise sanitaire va laisser des traces dans les pratiques et dans l’accès au 

commerce : C’est un « choc négatif de productivité » ; 

 Devant l’incertitude pour leurs emplois (annonce de plans sociaux, sortie du chômage partiel…), les ménages 

qui le peuvent vont préférer épargner que de se lancer dans une « fièvre acheteuse », et les autres verront leur 

pouvoir d’achat se réduire. 

 

FOCUS : le plan de soutien français à l’économie 

Comme l’ensemble des pays développés, la France met en place un plan de soutien massif pour sauvegarder des pans 

entiers de l’économie. Ces plans comportent un volet de dépenses budgétaires immédiates et un volet de reports de 

charges (taxes, cotisations…), de soutiens ponctuels en trésorerie ou en capital et de garanties de prêts (PGE). 

 
L’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont très massivement engagé des dépenses budgétaires, entre 8 % et 10 

% de leur PIB. Les autres pays, à l’instar de la France, ont engagé entre 1,5% et 2,5 % dans ce type de soutiens 

budgétaires. 

L’Allemagne, en finançant un plan de soutien à hauteur de 24 % de son PIB, est de loin le pays qui soutien le plus son 

économie : en plus des 10 points de PIB engagés dans des dépenses directes, les reports et garanties de prêts s’élèvent 

à 14,5 % du PIB. 
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L’Italie est le deuxième pays à soutenir le plus son économie, à hauteur de 14 % de son PIB, essentiellement en 

garantissant les emprunts et en reportant les créances des entreprises. Viennent ensuite la France et les Etats-Unis (12 

% du PIB), puis le Royaume-Uni (10 % du PIB). 

Le plan de 500 milliards d’euros (en réalité de 463 milliards € pour ce qui est connu), annoncé par le Président de la 

République le 14/06, se décompose comme suit : 

 Prêts garantis par l’Etat (PGE) = 327 milliards € ; 

 Soutiens ponctuels à la trésorerie et prise de participation en capital = 78 milliards € ; 

 Dépenses budgétaires directes = 58 milliards €, dont : 

o Chômage partiel = 31 milliards € ; 

o Fonds de solidarité TPE/PME = 8 milliards € ; 

o Système de santé = 8 milliards € 

 

Sources : 

https://www.oecd.org/perspectives-economiques/juin-

2020/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ecooutlookjun2020&utm_content=fr&utm_term=pa

c 

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief69.pdf 

https://www.mediapart.fr/journal/economie/280520/le-chomage-son-plus-haut-historique-la-spirale-recessive-

menace?onglet=full 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513012?sommaire=4473296  

Prix du pétrole 

Le prix du pétrole s’est un peu repris grâce à la baisse de la production entreprise par certains pays et à la perspective 

d'une reprise de la demande, notamment en Chine. A 40 $/baril de Brent, il est sorti du gouffre dans lequel l’a plongé la 

pandémie (20 $/baril), mais il reste néanmoins en retrait de -40 % par rapport au début de l’année (65 $/baril). 

Après Shell et Total, BP se projette dans l’après-pétrole. C’est un défi immense pour ces grandes entreprises pétrolières 

qui ont basé leur stratégie (exploration, investissements, logistique…) sur le pétrole cher. Jusqu’à présent, les prévisions 

de BP reposaient sur une estimation de prix du baril de pétrole de 70 dollars pour la période 2020-2050. Ce sera 

maintenant 55 dollars. 

« L’âge de la pierre n’a pas pris fin par manque de pierre » 

Les majors du pétrole devraient dans un premier temps reporter leurs investissements sur le gaz. Mais c’est sur 

l’électricité que se portent tous les espoirs pour entrer dans une économie dé carbonée. En effet, après un plateau en 

2030, la consommation de pétrole devrait baisser avec le basculement des grands parcs automobiles américains, 

européens et asiatiques vers l’électrique (éolien et photovoltaïque) et l’abandon du fuel lourd pour le trafic maritime au 

profit du gaz naturel liquéfié. Quant au transport aérien, il travaille déjà sur des carburants de synthèse pour remplacer 

le kérosène. 

Sources : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/16/l-ere-du-petrole-low-cost-a-commence-un-defi-pour-les-

compagnies-multinationales_6043006_3234.html 

https://www.franceculture.fr/economie/avec-la-crise-de-la-covid-19-se-passera-t-plus-rapidement-du-petrole  

 

 

Marchés financiers 

Les bourses : m 

Après une lourde chute en février et mars, les indices boursiers ont eu tendance à rebondir depuis, mais selon certains 

analystes, une nouvelle baisse se profile potentiellement pour juin face aux incertitudes sur le développement de la 

pandémie Covid-19. 

Aux Etats-Unis, après avoir été le moins touché par la crise, le Nasdaq 100 a été également l'indice à avoir le plus 

rapidement rebondi en bourse. Il est ainsi en hausse de +12 % sur l'année, et en hausse de +39 % depuis le creux de 

mars, atteignant de nouveaux plus hauts jamais atteints. Il est suivi par le Dow Jones qui est toujours en baisse de -

10,4% sur l'année, mais en hausse de près de +38% depuis le creux de mars. Enfin, le S&P 500 a chuté de -5,5% depuis le 

début de l'année, et a rebondi de +36% depuis le plus bas de mars dernier. 

https://www.oecd.org/perspectives-economiques/juin-2020/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ecooutlookjun2020&utm_content=fr&utm_term=pac
https://www.oecd.org/perspectives-economiques/juin-2020/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ecooutlookjun2020&utm_content=fr&utm_term=pac
https://www.oecd.org/perspectives-economiques/juin-2020/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ecooutlookjun2020&utm_content=fr&utm_term=pac
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief69.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/economie/280520/le-chomage-son-plus-haut-historique-la-spirale-recessive-menace?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/economie/280520/le-chomage-son-plus-haut-historique-la-spirale-recessive-menace?onglet=full
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513012?sommaire=4473296
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/16/l-ere-du-petrole-low-cost-a-commence-un-defi-pour-les-compagnies-multinationales_6043006_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/16/l-ere-du-petrole-low-cost-a-commence-un-defi-pour-les-compagnies-multinationales_6043006_3234.html
https://www.franceculture.fr/economie/avec-la-crise-de-la-covid-19-se-passera-t-plus-rapidement-du-petrole
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En Europe, le CAC 40 perd toujours -20 % en 2020, la pire performance des principaux indices internationaux. La bourse 

de Paris a regagné +24 % depuis le creux de mars. Le DAX 30 allemand a chuté de -10 % cette année, remontant de +37 

% depuis mars. 

 

Les marchés des changes : la 
La parité euro-dollar fait du yoyo mais en tendance l’euro s’affaiblit ces derniers mois (1,12 €/$ au 18/06, contre 1,20 

€/$ dans les années 2007-2008), 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. 

Sources : 

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

 
 

Relations économiques et commerciales 

 

Le commerce extérieur et les échanges mondiaux : 

Selon la CNUCED, les échanges mondiaux de marchandises devraient se contracter de -20 % en 2020 : il a déjà a baissé 

d'environ -5% au 1
er

 trimestre 2020 et devrait baisser fortement au 2
ème

 trimestre (-27%). 

 
Source : CNUCED 

Les pays en développement semblent avoir pâti davantage de cette contraction que les pays avancés, avec une chute de 

19% de leurs importations et un recul de 18% de leurs exportations en avril (contre respectivement -10% et -14% pour 

les pays avancés). Si la baisse des exportations est due à la baisse de la demande, la baisse des importations traduit 

également "des fluctuations des taux de change, des préoccupations concernant la dette et une pénurie de devises". Le 

commerce Sud-Sud a également décliné de manière significative en avril 2020. 

Au niveau sectoriel la chute est particulièrement forte en avril pour l'automobile (-40%) et les produits énergétiques (-

50%). Des baisses significatives sont également observées dans le textile, les produits chimiques, les machines et les 

instruments de précision avec des baisses supérieures à 10%. A l’inverse le secteur agroalimentaire a augmenté 

d’environ 2% au 1er trimestre et les échanges de matériel médical ont massivement augmenté (+338% d’exportations 

chinoises en avril). 

Les investissements directs étrangers (IDE), qui s’élevaient à 1.540 milliards de dollars en 2019, vont chuter de plus d’un 

tiers, en passant sous le seuil des 1.000 milliards de dollars en 2020, une première depuis 2005. La Cnuced ne prévoit 

pas de reprise avant 2022. 

Selon l’OCDE, dans l’Union européenne, les exportations de biens et services devraient chuter de -8 % au Danemark à -

17 % en Espagne entre 2019 et 2020. La France, comme l’Allemagne et l’Italie, est dans une situation intermédiaire, 

entre -13 % et -14 %, et le Royaume-Uni accuse une baisse de près de -16 %. 

https://www.boursorama.com/bourse/
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En retrait de -4 %, la baisse des exportations chinoises est moins marquée que celle observée aux Etats-Unis (-10 %) ou 

au Brésil (-15 %). 

Evolutions mensuelles des exportations de biens (% variation / période précédente) 

 
Source : OCDE 

La baisse des importations est du même ordre que celle des exportations dans la plupart des pays de l’Union 

européenne, des Etats-Unis et de la Chine. 

Evolutions mensuelles des importations de biens (% variation / période précédente) 

 
Source : OCDE 

En avril 2020, l’excédent des échanges agroalimentaires français atteint 563 millions d’euros ; il recule de 312 millions 

d’euros par rapport à avril 2019 (-36 %). Dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19 et d’arrêt des activités « non 

essentielles » en France et dans le monde, les échanges se contractent de nouveau. La diminution des exportations (- 

785 millions) est, cette fois-ci, supérieure à celle des importations (- 473 millions) contrairement à ce qui avait été 

observé le mois précédent. Le solde des produits agricoles bruts affiche un excédent de 374 millions d’euros et 

augmente de 40 millions sur un an. Il bénéficie de la baisse des importations des produits de la pêche et de 

l’aquaculture. Avec 189 millions d’euros, l’excédent commercial en produits transformés perd 352 millions d’euros par 

rapport à avril 2019 du fait de la baisse des exportations, dont plus des deux tiers concerne les vins et spiritueux : c’est 

une baisse plus importante que celle des importations, marquée par le recul des achats de viandes et produits de 

l’abattage. L’excédent commercial agroalimentaire se dégrade avec l’UE et les pays tiers, mais plus fortement avec ces 

derniers. 
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La consommation : 

Selon l’INSEE, « les dépenses des ménages en produits agroalimentaires perdraient de leur dynamisme, en lien avec le 

retour progressif du travail sur site et la réouverture des restaurants et des établissements scolaires ». Toutefois, la 

reprise de la restauration hors domicile reste lente. Les mesures de distanciation et la crainte quant aux baisses de 

pouvoir d’achat apparaissent comme des freins dont il faudra tenir compte dans les mois à venir. 

 
Depuis le début du « déconfinement », les dépenses alimentaires hors grandes surface restent prépondérantes, sachant 

que cette approche ne prend en compte que celles par carte bancaire, ce qui a tendance à minimiser les achats sur 

marchés ouverts et halles où les paiements en liquide sont plus courants. 

Les pratiques d’achat sont toujours en dents de scie très prononcées (cf. graphique ci-dessus). Le rythme adopté 

pendant la période de confinement semble perdurer. Les consommateurs conservent une logique d’approvisionnement 

efficace « quantités importantes en peu de temps et en limitant les déplacements »(cf. tableau INSEE « Indicateurs de 

fréquentation des lieux publics début mai dans les pays avancés » qui laisse peu de place aux achats d’impulsion. Les 

déplacements en commerce alimentaire progressent, mais la distance parcourue (indicateur de mobilité avec transports 

publics) est plus faible. Dès lors, les produits alimentaires qui ne font pas partie des « basiques » peuvent encore souffrir 

d’une moindre demande, déjà en manque de stimulation puisque les regroupements familiaux ou amicaux, à caractère 

festif, sont toujours timides. 

 
 

Lien vers l’étude de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513012?sommaire=4473296 

 

Grandes cultures et alimentation animale 

Le Conseil International des Céréales (CIC) prévoit une moisson mondiale 2019/2020 record de blé et d’orge, ce qui 

ferait plus que compenser la baisse de la production de maïs : la production mondiale toutes céréales confondues (blé 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513012?sommaire=4473296
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et céréales secondaires) augmenterait ainsi de 40 millions de tonnes, à 2.177 millions, tout juste en dessous du record 

absolu de 2016/17. 

La hausse de la consommation est estimée à +1 %, car la croissance pour l’alimentation humaine et animale fait plus 

qu’absorber une baisse des usages industriels. Les stocks devraient donc se maintenir aux niveaux actuels. 

La production mondiale de céréales en 2020/21 est prévue à 2.230 millions de tonnes (+54 millions d’une année sur 

l’autre), un record absolu jamais atteint. Le CIC s’attend à des moissons records pour le blé (+4 millions) et le maïs (+50 

millions). La consommation de céréales devrait augmenter, avec des utilisations plus importantes dans l’alimentation 

humaine et animale, couplée à une reprise de la demande industrielle. Malgré cela, les stocks mondiaux devraient 

augmenter pour la première fois depuis cinq ans, à 627 millions de tonnes (+13 millions d’une année sur l’autre).  

Les échanges mondiaux de céréales devraient augmenter de +2 %, du fait de la hausse des exportations de maïs, et 

atteindre le niveau record de 387 millions de tonnes. 

En lien avec une hausse attendue des superficies en Asie, la production mondiale de riz en 2020/21 devrait atteindre un 

pic de 506 millions de tonnes, en hausse de 9 millions d’une année sur l’autre, avec une augmentation chez des 

exportateurs clés qui hissent les stocks de report mondiaux à un record de 182 millions. 

Au vu de ces fondamentaux de marchés, les productions records vont peser sur les prix, qui devraient évoluer ces 

prochains mois entre 170 et 180 €/t pour le blé et entre 150 et 160 €/t pour le maïs, sauf accident climatique ou 

spéculatif. Le prix des oléo-protéagineux va dépendre de l’évolution de celui du pétrole.  

Blé tendre : 

En France, la production de blé devrait augmenter de +5,5 Mt en atteindre 39,6 Mt (+16 %), avec une hausse des 

rendements de +5 q/ha et une légère augmentation des surfaces. En Nouvelle-Aquitaine, les surfaces en blé sont en 

recul de -16% ; les rendements pourraient être décevants, ce qui pourrait entraîner une chute de plus de 20 % de la 

production régionale. Cette baisse est particulièrement marquée en Charente (-26 %), en Vienne (-21 %), dans le Lot-et-

Garonne (-20 %) et en Deux-Sèvres (-18 %). 

Les utilisations humaines sont en retrait de -270.000 t (-3,1 %) en 2019/2020, plus que compensées par la fabrication 

d’aliments du bétail (FAB), qui augmente de +370.000 t (+8,1 %). Les exportations sont très dynamiques et devraient 

augmenter de +4 Mt (+23 %), pour atteindre 21,4 Mt en 2019/2020.  

Orge d’hiver : 

La production française d’orge devrait s’élever à 13,7 Mt en 2019/2020 (+2,6 Mt, soit +23 %). En Nouvelle-Aquitaine, les 

surfaces sont en retrait de -8 %, plus particulièrement dans le nord de la région (-15 %). 

Les utilisations en malterie sont en retrait de -150.000 t (-1,5 %), alors que la FAB augmente fortement de +380.000 t 

(+37 %), probablement provenant d’orges de brasserie déclassées faute de consommation de bière durant le 

confinement. Les exportations progressent de +1,4 Mt (+18 %). 

Maïs : 

La production française de maïs devrait être en hausse de +370.000 t (+3 %), la baisse des rendements (-4 %) amputant 

le potentiel de la hausse des surfaces (+6 %). En Nouvelle-Aquitaine, les surfaces devraient s’accroître de +8 %, 

essentiellement dans l’ex-Poitou-Charentes (de +16 % à +20 % selon les départements), où l’implantation des cultures 

d’hiver s’est mal passée. Les surfaces de maïs stagnent dans les Landes. 

Toutes les utilisations sont en recul, principalement les FAB (-500.000 t, -15 %), l’amidonnerie (-100.000 t, -5 %) les 

biocarburants (-50.000 t, -9 %). Les exportations chutent de -140.000 t (-3 %). 

Oléagineux :  

Au regard de la prévision de la production française, comme européenne, le bilan du colza risque d’être encore tendu 

pour la prochaine campagne. Le Coceral table sur une production européenne de 16,5Mt (contre 16,9Mt l’an dernier), 

en raison de perspectives de production moindres en Allemagne, Royaume-Uni et Roumanie. Oilworld estime de ce fait 

des stocks de fin de campagne en nette baisse par rapport à la campagne 19/20 (0,9Mt contre 1,35Mt) et des 

importations par l’Union à 5,70Mt. Déjà sur la campagne actuelle, les importations ont été importantes. Au 7 juin, ce 

sont 5,6Mt de colza qui ont été importées sur le sol européen selon les chiffres de la Commission, en hausse de +44% 

par rapport à l’année précédente. 

Agreste estime la récolte française 2020 de colza à 3,5 Mt, soit une récolte du même ordre que l’an passé (-0,1%), mais 

en nette baisse par rapport à la moyenne quinquennale (-7,3%). Le rendement est prévu un peu meilleure que l’an 

passé (+1,5% à 31,8 qx), ce qui permet de limiter quelque peu l’impact de la baisse des surfaces, qui a été estimée à -

24% sur les cinq dernières années. 

En Nouvelle-Aquitaine, les surfaces de colza sont en nette augmentation dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne, deux 

départements qui totalisent près des 2/3 de la sole régionale, respectivement de +14 % et +34 %. 
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Les surfaces de tournesol sont en hausse de +18 % en Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement dans l’ex-Poitou-

Charentes (+18 % à +25 %) et dans le Lot-et-Garonne (+24 %). 

 

Sources : 

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

https://www.igc.int/fr/gmr_summary.aspx 

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Conseils-specialises/Grandes-cultures/2020/Nouvelles-previsions-de-

FranceAgriMer-pour-la-campagne-commerciale-cerealiere-2019-20 

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Retrouvez-les-notes-de-conjoncture-hebdomadaires-

Impact-du-Covid-19-publiees-sur-la-S22-2020  

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-mensuelle-no6-Juin 

 

 

Filières laitières 

Lait de vache 
Les effets de mesures de réduction de la collecte ont fait leur effet : -6 % en avril 2020 vs avril 2019, soit -48 millions de 
litres de lait selon le CNIEL, dont l’enveloppe de dédommagement pour réduction de la collecte, estimée à ce jour à 15 
M€,  a dépassé les 10 millions d’euros prévus au départ. 
Le prix du lait a été révisé à la baisse en mars et en avril (respectivement 345 € et 339 €/1 000 l de lait standard), soit ‐2 
€ et ‐3 € par rapport aux mêmes mois de 2019. Il semble se stabiliser sur les mois de mai et de juin, ce qui confirme un 
scénario moins pessimiste que prévu. Le cours des commodités laitières, après avoir fortement diminué début 2020, 
semble se maintenir à des niveaux planchers (2.000 €/t pour la poudre, 3.000 €/t pour le beurre). 
Les expéditions de lait vrac et de crèmes ont fortement progressé pendant le confinement (pas de fabrications dans les 
usines, demande de pays frontaliers pour des approvisionnements interrompus sur leur territoire avec le Covid). Mais le 
reste du commerce extérieur de produits laitiers a montré quelques signes de faiblesses. Le solde commercial des 
produits laitiers s’est maintenu malgré le ralentissement des exportations, et les quelques postes déficitaires (beurre, 
crèmes) se sont même résorbés avec la baisse plus importante des importations. 
Le prix du lait dans l’Union européenne diminue bien plus fortement qu’en France, avec un prix moyen à 310 €/100 kg. 
A l’exception des fromages, le reste des fabrications de produits laitiers ont significativement augmenté en mars et en 
avril 2020. 
Malgré la crise, les effets de l’aide au stockage privée ne semblent pas encore beaucoup jouer sur les volumes de stocks 
européens. Les stocks de poudre sont au plus bas de ces 6 dernières années, et les stocks de beurre certes plus 
importants ne se situent pas à un niveau inquiétant par rapport aux volumes qu’il est possible de retirer du marché.  
L’évolution des exportations mondiales de produits laitiers laisse à penser que des stocks s’accumulent dans certains 
pays, notamment aux Etats-Unis. Pour rappel, les aides octroyées par le gouvernement américain pour couvrir la marge 
des éleveurs américains pourraient représenter une aide de 637 millions de dollars en 2020. Les marchés vont donc 
rester incertains, même si les fondamentaux actuels ne traduisent pas de déséquilibres majeurs. 
 
En Nouvelle-Aquitaine 
En cumul de janvier à avril, les livraisons régionales se réduisent de 0,9 % par rapport à la même période de 2019. C’est 
une baisse moins importante que les années précédentes. Le prix moyen du lait payé au producteur perd 20 €/1.000 l 
entre mars et avril. L’habituelle baisse saisonnière a été accentuée, par la chute du prix international des produits 
laitiers tels que le beurre ou la poudre de lait. Le prix du lait reste néanmoins en avril supérieur de 2,5 % à la moyenne 
2017-18-19 du mois. 
Sources :  
Webinaire Idele du 18/06 (résumé APCA)  
https://idele.us18.list-manage.com/track/click?u=98a65511126d241b53e7dcecd&id=4bcb110231&e=67088079da 
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-mensuelle-no6-Juin  
 
Lait de chèvre 
La collecte a été particulièrement dynamique en 2020, avec des conditions météorologiques favorables et une demande 
pour les produits laitiers d’origine France relativement forte. Les évolutions de collecte régionale marque un 
accroissement général des installations, avec des taux de collecte de presque +10 % dans certaines régions au mois 
d’avril 2020 vs avril 2019 (+3,5 % en Nouvelle-Aquitaine et +6 % en France). 
Les importations de produits caprins on aussi très fortement diminué, du fait non seulement de l’impact du covid-19 
mais aussi d’une tendance structurelle à la baisse des importations, indiquant une « renationalisation » de la 
consommation. 
Pendant le confinement, les volumes de vente de fromages de chèvre ont augmenté de +15 % en GMS, mais en 
contrepartie d’une dégradation de la valeur pour les producteurs et industriels avec la fermeture du débouché de la 

https://www.terre-net.fr/
https://www.igc.int/fr/gmr_summary.aspx
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Conseils-specialises/Grandes-cultures/2020/Nouvelles-previsions-de-FranceAgriMer-pour-la-campagne-commerciale-cerealiere-2019-20
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Conseils-specialises/Grandes-cultures/2020/Nouvelles-previsions-de-FranceAgriMer-pour-la-campagne-commerciale-cerealiere-2019-20
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Retrouvez-les-notes-de-conjoncture-hebdomadaires-Impact-du-Covid-19-publiees-sur-la-S22-2020
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Retrouvez-les-notes-de-conjoncture-hebdomadaires-Impact-du-Covid-19-publiees-sur-la-S22-2020
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-mensuelle-no6-Juin
https://idele.us18.list-manage.com/track/click?u=98a65511126d241b53e7dcecd&id=4bcb110231&e=67088079da
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-mensuelle-no6-Juin
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RHD et de la vente à la découpe dans les magasins. Les ventes de marques bios et de marques nationales sont celles qui 
ont le plus bénéficié du confinement. 
 
En Nouvelle-Aquitaine 
Les livraisons régionales progressent de +2,4 % sur un an en avril. Près de 24 millions de litres de lait ont été collectés en 
Nouvelle-Aquitaine, approchant du pic annuel de mai. En cumul de janvier à avril, les livraisons confirment leur 
dynamisme avec une hausse de +3,5 %. 
Le prix du lait suit l’habituelle baisse saisonnière, à 662 €/1.000 litres payés en moyenne au producteur en avril. Il 
dépasse le prix moyen 2017-18-19 du même mois de près de 4 %. L’impact de la crise du COVID-19 a été fort pour les 
filières fermières ou sous signe de qualité, dont les débouchés ont été fermés durant le confinement de mars-avril. La 
production a dû être réorientée vers la fabrication de produits pouvant être plus longuement stockés. La filière 
industrielle a été moins touchée. 
 
Sources :  
Webinaire Idele du 18/06 (résumé APCA)  
https://idele.us18.list-manage.com/track/click?u=98a65511126d241b53e7dcecd&id=4bcb110231&e=67088079da 
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-mensuelle-no6-Juin  
 
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 le 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 

La baisse des cours ralentit sur les dernières 

semaines, et à la mi-juin ils semblent 

reprendre une orientation haussière à la 

faveur d’une demande plus ferme (les 

abattoirs ont su s’adapter aux contraintes 

« covid ») et d’une offre plus limitée. Cette 

tendance s’observe également dans les 

autres grands pays producteurs de l’UE. Bien 

que toujours supérieure à celle de 2018, la 

cotation 2020 effectue un mouvement de 

ciseau avec la courbe de 2019, alors dopée 

par la demande chinoise. Il est convenu que 

retrouver de tels niveaux, sauf événement 

majeur stimulant les achats de la Chine sur le marché européen, est une chimère, d’autant plus que les cours aux USA 

plongent à nouveau renforçant la compétitivité export de la production locale. La consommation chinoise est de 

nouveau dynamique et oriente toujours le marché, mais il est le théâtre d’une vive concurrence entre les grands 

opérateurs. 

La production de porc du Sud-Ouest souffre toujours du manque de dynamisme des ventes de produits de salaison. La 

lente reprise de la consommation festive, les moindres achats d'impulsion en raison du raccourcissement du temps 

consacré à cette activité (impact des mesures sanitaires), le manque de promotion, pénalisent l'écoulement de ce type 

de produits. Les salaisonniers restent toujours dans l'expectative et freinent leur activité. 

 

 

Porc E (Prix entrée abattoir) – Cotation  
Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin 

https://idele.us18.list-manage.com/track/click?u=98a65511126d241b53e7dcecd&id=4bcb110231&e=67088079da
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-mensuelle-no6-Juin
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Volailles de chair :  

Dans les filières poulets et dindes de chair, les ventes sont stables ou en légère régression au mois de mai et juin par 

rapport à la même période de 2019 (-5 %). En Europe, le surstock sur 10 pays est évalué à plus de 500.000 tonnes, ce 

qui est très important, au regard par exemple des 900 000 tonnes importées chaque année depuis les pays tiers. 

Les pertes dans les couvoirs, liées à la destruction d’œufs à couver au début du confinement et la fermeture de marchés 

export, sont estimées à 350.000 € en Nouvelle-Aquitaine. 

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. Aucune décision n’est prise à ce jour par le 

Ministère de l’agriculture. En revanche, malgré la demande de plusieurs pays, l’ajustement des importations des pays 

tiers sur le second semestre n’a pas été acté. Or, compte tenu des stocks européens, l’enjeu est de taille. 

En Nouvelle-Aquitaine, les OP volailles (poulets et dindes) signalent que la crise n’a pas eu de conséquences majeures 

sur leur activité. Cependant, certains opérateurs font part de leurs inquiétudes sur l’augmentation des prix des aliments, 

qui plomberait les marges dans un marché évoluant dans un contexte de forte pression concurrentielle. 

La fermeture de la RHD, de la restauration haut de gamme, des foires, marchés, salons…, 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. 

 

(Source : AIRVOL) 

Pertes / 2019 (%)

 
 

A ce stade, la baisse d’activité liée à la fermeture de ces marchés pour les filières concernées est évaluée à près de -50% 

pour les canards et les pintades (-142 M€), et entre -80 % et -90 % pour les cailles et les pigeons (-11 M€). 

Cette crise a trois conséquences majeures sur ces filières : 

 La constitution de stocks pléthoriques, difficiles à écouler en période estivale ; 

 L’arrêt de la production d’oisillons par les accouveurs et la réforme anticipée des cheptels reproducteurs ; 

 L’allongement des vides sanitaires dans les élevages. 

Sans accompagnement, les faillites pourraient toucher plus de 35% des opérateurs de la filière canard, les autres étant 

condamnés à travailler à perte durant un voire deux ans, du fait d’une activité au ralenti, de l’incapacité de se verser un 

revenu, de rembourser les emprunts et de payer les charges de structure. La filière du canard de barbarie est encore 

plus en difficulté pour s’adapter car l’élevage se fait dans des bâtiments spécifiques ne permettant pas d’accueillir 

d’autres espèces. 

La pérennité des autres maillons de la filière est aussi compromise : sans mesures d’accompagnement, des dépôts de 

bilan sont inévitables dans les abattoirs spécialisés ; la situation des couvoirs est également très critique, avec une forte 

baisse de l’activité contraignant les couvoirs à réformer de manière anticipée des cheptels reproducteurs, ce qui 

compromet la capacité de redémarrage en sortie de crise de l’ensemble de ces filières. 

La filière pigeons de chair cumule toutes les difficultés : une quasi-disparition des débouchés ; une production très 

spécialisée avec des bâtiments spécifiques et inadaptés à toute autre production, une consommation plutôt hivernale, 

un positionnement de niche très restreint... Sans aides, la totalité des éleveurs risque de disparaitre d’ici à la fin de l’été. 

 

Focus : la filière pigeons de chair en Deux-Sèvres (Source : CA 79) 

Les Deux-Sèvres comptent une trentaine d’élevages et trois abattoirs, qui emploient une cinquantaine de personnes. 

Environ 19 000 pigeonneaux y sont abattus par semaine. 

Les débouchés habituels de cette filière sont la restauration privée (haut de gamme) et l’exportation (nord de l’Europe, 

Amérique du nord, Péninsule arabique, Asie…). 

Avec la crise sanitaire traversée, les abattoirs ont perdu 80 % à 95 % de leurs débouchés. Cependant, les abatteurs, pour 

soutenir les éleveurs, ont continué d’abattre des pigeons et ont congelé la production. Aujourd’hui, malgré le dé 

confinement, la demande tarde à redémarrer et les stocks s’accumulent. De plus, en temps normal la période de juillet 

et août est une période creuse pour la vente de pigeons, ce qui risque d’aggraver la situation. 
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Source : Observatoire mensuel bovin – Région Nouvelle-Aquitaine 

Des stratégies différentes ont été mises en place par les abattoirs lors de cette crise. Certains ont décidé de maintenir la 

production et l’activité d’abattage au maximum et ils n’ont réduit que très récemment les quantités abattues alors que 

d’autres ont décidé dès le début du confinement de ne prendre qu’une partie de la production aux éleveurs. Ces 

stratégies différentes ont contraint les éleveurs à s’adapter : certains ont décidé de diminuer leur production en 

réduisant leur nombre de couples reproducteurs et/ou en cassant des œufs. 

Des producteurs ont aussi opté pour de la vente directe pour la part non reprise par leur filière : vente en frais, produits 

transformés (terrines)… Cette solution n’est pas instantanée et nécessite une capacité d’investissement que tous les 

éleveurs n’ont pas eu. 

Les éleveurs, tout comme les abattoirs, ont pu bénéficier des prêts garantis par l’Etat, des fonds de solidarité aux 

entreprises (aide de 1.500 €) et de reports de charge. Les entreprises ont également pu avoir accès au chômage partiel. 

Cependant, toutes ces aides mises en place ne sont pas forcément adaptées pour ce type d’entreprise et ne répondent 

pas entièrement à leurs problématiques. Certains EPCI réfléchissent également à des aides complémentaires pour les 

entreprises de leur territoire. 

Les éleveurs ont proposé un plan de relance de la filière pigeons de chair : 

 Aides directes aux éleveurs pour soulager les abatteurs qui ne peuvent plus soutenir à eux seuls la filière ; 

 Aide au déstockage en trouvant de nouveaux débouchés pour les stocks congelés (soutien des collectivités 

dans l’achat et la consommation de pigeonneaux congelés ?) ; 

 Aide à la dépréciation du prix de vente (« aide au vrai prix ») : avec un important stock congelé, la pression sur 

les prix d’achat des pigeonneaux est importante ; ils ont perdu plus de 30 % de leur valeur ; 

 Travailler sur des produits élaborés à DLC longue, permettant un meilleur positionnement sur le haut de 

gamme ; 

 Cette production est considérée comme un des « fleurons de la gastronomie française » mais n’est pas 

reconnue comme véritablement locale. Une action de communication pourrait être conduite, notamment 

auprès des restaurateurs, pour relancer la demande. 
 

Bovin Viande 

Bovins maigres : 
En races Limousine et Charolaise, malgré une activité export qui 

ne manque pas de dynamisme, notamment sur les meilleurs 

sujets répondant aux exigences de conformation et vaccination, 

les cours ne connaissent pas l’amélioration « printanière » 

connue sur les exercices précédents. La situation sur le marché 

du JB continue de peser sur les cours. Les engraisseurs 

cherchent à préserver leur marge face à une conjoncture prix 

dégradée depuis de nombreux mois. Il est à noter que compte 

tenu de la dégradation de la situation économique chez nos 

principaux clients, le risque d’impayés augmente fortement et 

les assurances rechignent de plus en plus à couvrir ce type d’aléa. 

 

Bovins finis :  
En raison de la baisse du pouvoir d’achat, la demande dans le Sud-Est de l’UE chute en gamme, et est satisfaite par des 

produits d’import (provenance de Pologne / Irlande / Allemagne) très compétitifs du point de vue des prix, ceux-ci 

s’étant nettement plus dégradés que dans notre pays. La reprise de la restauration hors foyer reste timorée : contrainte 

de service et maintien d’une bonne partie de la population active en télétravail. Dès lors, le marché reste lourd. La 

baisse des abattages enregistrée en début de confinement se fait toujours ressentir malgré une intensification sur les 

dernières semaines. En cumul depuis début janvier, les 

volumes de JB abattus sont en retrait de près de 8 % (5 % à 

l’échelle de la France) (source : Observatoire mensuel bovin – Région Nouvelle-

Aquitaine). Les stocks en ferme sont toujours conséquents, a 

minima une semaine d’abattage d’avance, avec des 

situations très disparates selon les structures « aval ».  
Dans ce contexte, les prix du JB restent sous pression. Tout 

Prix des broutards mâles Limousins U 300 Kg 

Source - FAM 
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comme ceux des veaux de boucherie qui souffrent cruellement du manque de débouchés dans la restauration. A 

l’inverse, le marché des femelles de boucherie est nettement mieux orienté. Les génisses bouchères destinées au 

commerce de détail, dynamique car répondant à la demande de proximité et bénéficiant d’une connotation «  locale », 

sont très recherchées. Les vaches de réforme, dont l’écoulement reprend dans la restauration commerciale et suite à 

une revalorisation du prix du haché (+ 3 % au détail en moyenne), voient également leurs prix s’apprécier dans la 

majorité des catégories. En parallèle, les délais d’enlèvement retrouvent un rythme normal. 
 
 

Agneaux et chevreaux 

La cotation de l’agneau présente toujours une courbe 

atypique, marquée par une baisse des prix en amont de la 

période pascale, extrêmement préjudiciable au chiffre 

d’affaires des éleveurs, puis par un rebond en deuxième 

partie de dé confinement, sans être affectée par les 

sorties des agneaux d’herbe ou laitier. L’offre globale 

française étant en retrait et les imports en baisse (- 40 % 

sur les provenances « Royaume-Uni » et « Nouvelle-

Zélande ») suite au mouvement de préférence à la production française, les disponibilités peinent à satisfaire une 

demande stimulée dans un premier temps par le ramadan puis par la réouverture des restaurants et les retrouvailles 

familiales. 

 

Le marché du chevreau fait état de stocks importants dont la valeur commerciale se dégrade. L’ensemble de la filière 
attend des mesures de dégagements et une compensation de la perte de prix. 

 

Agritourisme 

D’après une enquête de l’APCA sur un panel de 570 agriculteurs à l’échelle nationale, on constate des pertes sur les 

revenus mensuels de plus de 5000€ pour le mois d’avril pour un tiers des enquêtés, un tiers observe des pertes en 

dessous de 1000€, un autre tiers subit des pertes de 1000 à 5000€  

Les activités les plus touchées par les pertes sont les fermes équestres (+ de 50% perdent + de 5000 € /mois), les fermes 

proposant une activité de dégustation/œnologie (+ de 48% perdent + de 5000 € /mois),  les Fermes auberges (42% 

perdent + de 5000 € /mois), ainsi que les fermes en pluriactivités agritouristiques, suivi des fermes pédagogiques puis 

de l’hébergement (dont 25% perdent plus de 5000 € /mois).  

Concernant les mois de mai et juin, on constate que 40% des pertes sont supérieure à  5000 €, il s’agit de la pleine 

saison pour certaines activités comme les fermes pédagogiques par exemple, 12% d’entre elle affichent des pertes de 

plus de 20 000 €. 

 

La crise impacte également l’emploi pour 40% des exploitations. En effet, 1/4 des exploitations sont concernées par la 

suppression d’emploi sur l’exploitation pour l’agritourisme, 20% par la mise en chômage partiel. 

 

Certaines structures se disent en danger (13%), ce sentiment est d’autant plus fort pour les exploitations comme les 

fermes équestres, la ferme auberge et les fermes pédagogiques (à + de 25%), suivies des activités de dégustations 

(pessimiste à 85%).41% continuent d’être optimistes au niveau national pour seulement 20 à 25% pour la Nouvelle –

Aquitaine. 

Les régions Nouvelle aquitaine, La réunion, Ile de France, Occitanie expriment une pérennité remise en cause par la 

crise à plus de 50%, au total 40% des répondants estiment être « en danger » ou « incertain » quant à la pérennité de 

leur activités en agritourisme.  

 

Cependant, les tendances à venir en matière de destinations touristiques estivales semblent faire la part belle au 

tourisme vert. 
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Selon une enquête réalisée par le cabinet BVA, du 2 au 4 juin 2020, sur un échantillon de 1 055 personnes représentatif 

de la population française et contre toutes attentes, 58% des personnes interrogées envisagent de partir cet été, soit 

trois points de plus qu’en 2018. 

À quelques semaines des congés estivaux, seuls 27% des Français ont réservé leur séjour en totalité et 17% en partie 

(trajets, locations…), contre près de 70% à la même époque l’année dernière. Parmi ceux qui n’ont pas encore réservé 

leurs séjours (56%), les retraités qui prévoient de partir en France sont les plus nombreux (68%). Concernant les envies 

d'ailleurs, 24% des Français opteraient pour la campagne. Gages de grands espaces et d'une douceur de vivre, entre 

nostalgie et bons produits du terroir, les petites communes ont la cote. Sur environ 35.000 communes que compte 

notre pays, une bonne moitié compte moins de 500 habitants. Comme il a longtemps existé la mode des vacances à la 

ferme, certains sont convaincus que la ruralité est la nouvelle tendance. 

Pour tenter de valoriser les destinations régionales, le CRT Nouvelle-Aquitaine a lancé une campagne, qui doit durer 

cinq mois, d'abord pour soutenir les acteurs locaux du tourisme, ensuite pour inciter les "près de 50% des français qui 

partent en vacances au même endroit chaque année" à continuer de le faire. https://www.nouvelle-aquitaine-

tourisme.com/fr/campagne/solidarite-tourisme 

L’association Euromontana présentent d’ailleurs quelques initiatives européennes pour maintenir l’activité touristique 

en zone rurale et de montagne comme la livraison à domicile à partir de fermes agritouristiques dans le piémont italien 

ou la promotion des montagnes par l’association France Montagnes. . (https://www.euromontana.org/comment-

soutenir-le-tourisme-de-montagne-pendant-la-crise-covid-19-inspirez-vous-de-ces-initiatives/) 

 

La crise pourrait permettre d’orienter le tourisme vers plus de durabilité, d’innovation  et de résilience. En effet, Thierry 

Breton, Commissaire européen en charge du marché intérieur, a proposé l’organisation à l’automne d’un sommet 

européen du tourisme qui aura pour objectif de "réfléchir ensemble à l’après et de construire une feuille de route vers 

un tourisme européen durable, innovant et résilient". Dans un billet sur Linkedin, il explique : "Le tourisme doit être au 

cœur du Green Deal européen et promouvoir le tourisme durable face au tourisme de masse que l’on observe dans 

certaines villes ou régions. Il s’agira de trouver un équilibre entre la préservation des écosystèmes et les réalités 

économiques". Et cette réflexion est partagée par plusieurs organisations comme l'association des Acteurs du tourisme 

durable (ATD). "Le tourisme doit aujourd'hui se transformer pour devenir un tourisme à impacts positifs, que ce soit 

pour l'Homme, pour l'environnement et les territoires", appelle l'association. On peut y voir ici une opportunité pour le 

tourisme vert et par conséquent pour l’agritourisme en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Main d'œuvre : 

Tendances globales constatées en France 

MARCHE DU TRAVAIL : plus de 4 millions de personnes à la recherche d’un poste 

Le marché du travail n’en finit pas de souffrir. En avril, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune 

activité (catégorie A) s’est accru dans des proportions sidérantes : + 843 000 par rapport au mois 

précédent, sur l’ensemble du territoire (outre-mer compris, sauf Mayotte), d’après les données publiées par 

Pôle emploi et par la Dares – la direction des études du ministère du travail. 

Il s’agit, depuis la mise en place en 1996 de ces séries statistiques, d’une hausse sans aucun équivalent : elle 

s’avère bien plus forte (+ 22,6 %) que celle relevée en mars – laquelle dépassait déjà tous les records (+ 7,1 

%). Les personnes à la recherche d’un poste sont désormais un peu plus de 4,575 millions dans cette 

situation – un niveau, là encore, inédit, puisque la barre des 4 millions n’avait jamais été franchie. 

Toutes les tranches d’âge sont concernées, à commencer par les moins de 25 ans (+ 29,4 %). La progression 

est moindre pour les personnes plus âgées, tout en restant considérable : + 24 % pour les 25-49 ans et + 16,1 

% chez ceux ayant au moins 50 ans. L’augmentation touche également toutes les régions, avec une intensité 

un peu moins marquée dans les territoires d’outre-mer. 

La tendance est portée par les personnes « qui recherchent un métier » dans de multiples secteurs, selon la 

Dares : commerce, services à la personne, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, construction, 

travaux publics, industrie du spectacle… 

 

A l’inverse, les demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite (catégories B et C) sont nettement 

moins nombreux (− 3 % par rapport à mars), car les opportunités d’embauche se sont évaporées. Ils sont 
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venus grossir les rangs des personnes sans aucun travail, ce phénomène de vases communicants étant à 

l’origine des trois quarts de la hausse des effectifs dans la catégorie A. Le nombre d’individus dans les 

catégories A, B et C fait ainsi un bond de 209 000 en avril (+ 3,6 %). 

Pour l'instant, cette forte hausse du chômage n'est pas liée à des licenciements économiques.  

Les publics les plus fragiles demeurent comme habituellement les jeunes diplômés, les seniors licenciés en 

priorité et les publics les moins qualifiés. 

 

APPRENTISSAGE : des aides accentuées 

L'aide à l'embauche d'un apprenti va être fortement augmentée du 1er juillet au 28 février 2021.  

Le gouvernement a prévu un plan de relance massif à l'apprentissage, effectif en juillet. 

"Les entreprises qui recruteront un apprenti du 1er juillet au 28 février 2021 bénéficieront d'une aide élargie 

à l'embauche de 5000 euros pour les mineurs et de 8000 euros pour les majeurs (de 18 à 30 ans), a annoncé 

la ministre du Travail". Alors que cette aide est aujourd'hui réservée aux entreprises de moins de 250 salariés 

et pour des diplômes au niveau inférieur ou égal au bac, le dispositif sera élargi jusqu'au niveau de la licence 

pro. (Les masters en sont exclus.)  

Toutes les entreprises pourront en bénéficier. Aucune condition ne sera requise pour les PME de moins de 

250 salariés. Les 7 000 autres entreprises, de taille supérieure devront, elles, atteindre leur obligation légale 

(5% d'alternants dans leurs effectifs en 2021), sous peine sinon de devoir rembourser les sommes perçues.  

Autre mesure forte : le délai accordé pour trouver une entreprise est allongé. Le jeune disposera de six mois 

pour signer un contrat contre trois auparavant. 

Concrètement, un jeune pourra rester en CFA (centre de formation des apprentis) sans contrat jusqu'au 28 

février 2021. L'établissement sera financé pour cette période-là (dès l'entrée du jeune).  

L'aide au premier équipement mise en place par la réforme de 2018 (une enveloppe de 500 euros), pourra 

désormais autoriser l'achat d'un ordinateur portable. 

 

ENSEIGNEMENT AGRICOLE : 10 prescriptions pour remédier à une fragilité accentuée par le Covid-19 

La commission Culture du Sénat a formulé 10 propositions pour «accompagner les élèves dont l’année 

scolaire a été profondément bousculée, préparer la rentrée 2020 et relancer la politique d’information et 

de communication autour d’une filière trop souvent absente des discours publics lors de cette crise 

sanitaire» :  

1) Prévoir la réouverture des établissements en concertation avec les acteurs locaux. 

2) Travailler avec les représentants des associations d’élus sur les questions liées aux transports scolaires, aux 

internats et à la restauration collective. 

3) Réfléchir à un dispositif "école ouverte" mutualisé, notamment pour les matières communes entre 

l’enseignement agricole et l’éducation nationale, afin de permettre aux élèves de l’enseignement agricole 

domiciliés loin de leurs établissements de pouvoir disposer d’un soutien scolaire pendant les vacances d’été. 

4) Revoir le schéma prévisionnel d’emploi pour mettre fin à la baisse du nombre d’ETP, afin de permettre un 

accompagnement des élèves en petits groupes. 

Préparer la prochaine rentrée 

5) Mettre en place un plan d’aide économique aux exploitations et établissements d’enseignement agricole 

pour les aider à faire face aux conséquences de la crise de Covid-19. 

6) Prendre les décrets d’application du plan de requalification et de revalorisation salariale pour les agents 

contractuels et les enseignants de catégorie 3 de l’enseignement agricole privé sous contrat. 

7) Organiser une large concertation avec les représentants professionnels pour préparer la prochaine 

rentrée. 

8) Rassurer les élèves et leurs familles quant à la préparation de la prochaine rentrée (obtention du diplôme 

en cours, organisation des concours, conditions d’accueil dans les établissements d’enseignement). 

9) Assouplir dès maintenant les conditions d’accès au statut scolaire alternant. 

10) Relancer fortement l’information et la communication sur l’enseignement agricole. 
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Les informations, données et analyses retranscrites dans cette note peuvent être mentionnées et utilisées 

par des tiers sous réserve de mention de la source « Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-

Aquitaine. » 

 
Tendances globales constatées en Nouvelle-Aquitaine 
 

- Dans le secteur agroalimentaire : certains segments ont été complètement à l'arrêt. L'activité redémarre  

mais en mode très dégradé. 

- Il y a un phénomène général de diminution de la production car anticipant une baisse des débouchés ; les 

projets d’embauche sont diminués.  

Le moral des entreprises est morose : COVID, sécheresse, manque de débouchés... 

 
Zoom sur les tendances par département recueillies par les ANEFA 

ANEFA Poitou Maritime (regroupant les départements de la Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne) 

 Mêmes tendances que les années précédentes 

 Demandes d'emploi saisonniers qui reprennent comme habituellement 

 Démarrage de l'action sur les melons (point plus contraignant cette année : organisation de 

l'hébergement ; 7 m2 par saisonnier, pas de lit superposé, travail avec le service prévention MSA…) 

ANEFA Limousin 

 Offres très calmes 

 Peu d'offres d'éclaircissage pommiers car petite production cette année 

 Explosion du nombre de candidats originaires de toute la France 

ANEFA Dordogne 

 Rien de particulier à signaler 

 Beaucoup de sollicitations d'étrangers comme habituellement (Espagne etc…) 

ANEFA Gironde 

 2 500 postes en recrutement 

 10 000 candidatures enregistrées 

 Difficulté à récupérer des entreprises les noms des candidats qui ont été embauchés ; c'est un 

phénomène habituel mais cette année, c'est plus prégnant, or il est essentiel d'avoir un listing à jour 

de candidats disponibles 

ANEFA Landes 

 Accélération des candidatures pour le castrage 

 Profils de candidats habituels avec beaucoup de jeunes 

ANEFA Pyrénées-Atlantiques 

 Beaucoup d'appels de candidats  

 Nouveaux saisonniers également : logements à trouver 

 Appels de réfugiés 

 Offres autour du palissage, grandes cultures 

 Difficulté aussi de retour des employeurs sur les personnes embauchées 

 Conseil départemental : mise en place d’une plateforme insertion pour coordonner les actions dans 

ce domaine 

Bertrand DUMAS - Frank MICHEL - Anne-Marie MORENO - Christine NAVAILLES – ARGENTAA 
Equipe régionale « Economie Prospective » de la Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle Aquitaine 

 
 


