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L’austé
érité budgé
étaire avaitt eu pour co
onséquence
e d’accentu
uer le cycle de
récess
sion et d’ex
xplosion du
u chômage dans les p
pays de la zone euro. Il
appara
aît donc es sentiel, dans le contexte actuel et à venir de la crise du
covid-19, de ne pas répétter les erreurs du pa
e pousser les
assé et de
urs de la rrelance bu
udgétaire pour
p
contre
er le cycle
e récessif qui
moteu
s’anno
once.
ant soulevé dans une note de bllog de l’OF
FCE
Un deuxième poiint importa
ue de discrrimination sur le marrché du tra
avail entre les
concerrne le risqu
travailleurs immu
unisés et le
es moins à risques (m ajoritairem
ment les mo
oins
de 30 ans) face
e aux trava
ailleurs plu
us âgés et ayant des
s facteurs de
e pourrait créer
c
une fracture su
ur le march
hé du travail,
risques. La crise
d
demand
des de testt sérologique de la pa
art des enttreprises po
our
avec des
déterm
miner les ffutures em
mbauches. De telles politiques sont déjà
à à
l’œuvrre dans ce
ertains pay
ys (comme
e au Chili)) et sont en cours de
réflexion dans ce
ertains pay
ys européens. Le seco
ond risque associé à ce
nisme de sé
élection étant une de
emande d’i nfection vo
olontaire po
our
mécan
bénéficier d’un « passeportt d’immunité » vers l’emploi, et donc à une
u
gation inco ntrôlable du virus.
propag
é
de l’IRI pro
opose une
e analyse des mou
uvements de
Une étude
consom
mmation g
géographique sur les
s quatre p
premières semaines de
confinement. Il a
apparaît qu
ue par rapport à la m
même pério
ode en 2019,
b
de
e consommation situés majo
oritairemen
nt dans des
d
des bassins
territoires ruraux
x ont pris davantage
e de poids dans la consommat
c
ion
C au détrim
ment des zones urbai nes (carte)). Cette ca
arte
nationale en PGC
et de visua
aliser rapide
ement les bassins de
e consomm
mation dontt le
perme
poids a significattivement au
ugmenté (e
en vert) ou diminué (en rouge) sur
d confinem
ment comp
paré à la même
m
pério
ode
les 4 premières semaines de
19.
de 201
s
notamment par la perte
p
de c lientèle da
ans les zon
nes
Ceci s’explique
touristtiques et la « fuitte » des résidents des ville
es vers des
d
départtements ru
uraux voisin
ns ou plus éloignés, n
notammentt vers l’Ouest
de la France.
F
ontre une corrélation
c
positive de
e cette prog
gression de
e la
Enfin, l’étude mo
mmation a vec les terrritoires ayant une sttructure de
e l’appareil de
consom
distribution territtoriale moins dépendante des g
grands hyp
permarchés et
avec un
u réseau d
de magasin de proximité et de Drrive plus éttoffé.
urs sur le volet de la
a consomm
mation, un sondage IFOP
I
pourr le
Toujou
Foodin
ng et Uber Eats montrre que les plats
p
manqu
uant le plus
s aux franç
çais
dans l’ordre du to
op 5 sont : la pizza, le
es moules ffrites, le steak-frites, les
s/galettes e
et le plateau de fruits de mer (le
e burger n’a
apparaît qu’en
crêpes
9ème position).
p
U
Une indicattion quant aux resta
aurateurs qui devraie
ent
bénéficier le pluss d’un afflux
x de clientè
èle et de co
ommandes à l’issue de
e la
e d’activité
é pour la restauration
n commercciale prévue
e au mois de
reprise
juin.
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f
cette rrubrique générale, indiquons qu
ue l’INSEE a publié des
d
Pour finir
premiiers résulltats régionaux sur la crise
e économ
mique. Il est
fortem
ment suggé ré d’en fairre état, dans cette no
ote hebdom
madaire, da
ans
la mes
sure où cess premières
s estimations se supe
erposent au
u suivi que les
Chamb
bres d’agricculture prod
duisent cha
aque semaiine.
nt connu un
ne baisse de
d leur acttivité écono
omique mo
oins
Deux régions on
ncée par ra
apport aux autres régions, et surrtout compa
arativemen
nt à
pronon
la moy
yenne natio
onale. La Bretagne
B
et
e les Pay
ys de la Lo
oire. Il est de
ce po
oint de vu
ue importa
ant de mettre
m
en exergue la structu
ure
sectorielle des régions. Dans
D
les ca
as de la Bre
etagne et des
d Pays de
e la
Loire, la forte implantattion des industries de la trransformation
ntaire, et d
de l’agriculture, expliquerait le ur moindre
e décrocha
age
alimen
économ
mique, du fait de la contribution
c
n de ces se
ecteurs à la
a demande en
biens alimentaire
a
es1.
gnal à pren
ndre en con
nsidération pour l’ave
enir, dans la mesure où
Un sig
l’agric
culture ett les IAA peuvent jouer,
j
on le voit avec
a
la crise
sanita
aire actue
elle, un rôlle modéra
ateur dans
s l’approfo
ondisseme
ent
d’une crise éco
onomique. D’où l’enje
eu de prése
erver le secteur agric
cole
et le tiissu industrriel de la trransformation sur les tterritoires.
p
Cette approche ccroisant strructure secttorielle et rrégions est d’autant plus
ve que les prévisions d’invest
tissements
s des entr
reprises so
ont
décisiv
très négatives
n
p
pour 2020
0, celles co
oncernant les IAA étant
é
un peu
p
meilleures, - 3 % contrre – 7 % pour l’e
ensemble de
d l’industtrie
age
manuffacturière. Cela signiffie que les entreprisess vont prolonger l’usa
de leurs équipem
ments sur la
a totalité de
e l’année 20
020.

1

https://www.inse
ee.fr/fr/statis
stiques/4488
8586?somm aire=4473296

Point hebdomadaiire COVID-19 APCA.docx – 06/05/2020

3

Les filières
f
v
végétales
s
ales et oléa
agineux : Ces deux marchés
m
re
estent sur des
d tendanc
ces
Céréa
similaiires à ces dernières semaines, avec un p
prix du blé qui plafon
nne
aux alentours d
des 200 € la tonne sur Euron
next et un marché des
d
neux largem
ment déprimé.
oléagin
Cependant, le re
ebond du prix du pétrrole observ
vé début mai (désorm
mais
baril) dans la
l perspective du déco
onfinementt de la plup
part
autourr de 25 $/b
des pa
ays europé
éens devrait stabiliserr et redonn
ner progressivement un
peu d’’allant au m
marché des oléagineux
x dans les p
prochaines semaines. Le
cours du colza en a nota
amment profité et ss’affiche à environ 370
3
ne sur Euro
onext. A l’in
nverse, le prix
p
de l’huiile de palm
me continue sa
€/tonn
chute libre, avec un prix qu
ui est passé
é sous la ba
arre des 20
000 ringitt sur
s
mière sema
aine de mai.
la prem
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ositions à l ’exportation se resserrent, nota
amment sur le blé où
ù le
Les po
rythme des expo
ortations eu
uropéennes semblent sstagné maiis à relativiser
puis le début de la ca
ampagne (4
44 semaine
es à l’écritu
ure
car le cumul dep
ord historique de 29 m
millions de tonnes con
ntre
de cette note) esst à un reco
17,6 millions
m
de ttonnes sur la campagne précéde
ente 2018/2
2019.
culture : E
En Norman
ndie, l’enqu
uête de la FNHP sur un
u échantillon
Hortic
de pro
oducteurs h
horticoles et
e de pépin
niéristes esstime la pe
erte de chifffre
d’affaires à plus de 1,6 million d’euros
s sur la pérriode de la semaine 12
2à
d
des invend
mée à près de
16, à laquelle s’a
ajoute la destruction
dues estim
00 euros. D’après la Chambre régionale d
de Norman
ndie et surr la
900 00
base de
d ces enq
quêtes, la perte
p
de chiffre d’affa
aires et le montant des
d
destru
uctions peuv
vent être respectivem
r
ment estimé
és pour l’en
nsemble de
e la
région à 10 millio
ons d’euros
s et 15 milliions d’euro
os.
éouverture des jard
dineries ne permetttra pas de
d
retrouv
ver
La ré
rapide
ement de la
a trésorerie, car ne pesant que
e pour 15 % du chifffre
d’affaires des pro
ntes en Drrive
oducteurs normands. L’adaptatiion des ven
et d’amortirr la perte de
e chiffre d’a
affaires de ces dernières semaines,
perme
avec une
u
saturattion de l’acttivité hebdo
omadaire a u regard du
u temps et de
la charge de travail né
écessaire sur
s
circuitt de distrribution. Une
U
erture géné
éralisée des
s marchés de plein ve
ent (où 50 % des ventes
réouve
s’effec
ctuent parr les prod
ducteurs normands)
n
des
couplée à des aid
d’urge
ence sont v itales pour la survie de
d filière, d ’autant plu
us que le mois
m
de ma
ai est le plus important de la
a saison ssur le chifffre d’affaires
prévisionnel.
G
t, où la perte de chifffre
Un constat simil aire dans la région Grand-Est
ucteurs don
nt l’activité se
d’affaires est de -70 à -80 % pour cerrtains produ
our l’essen
ntiel au printemps. Les
L
ventes de plants potagers ne
fait po
couvre
ent que 1 5 % du chiffre d’affaires de la filière, qui compte
mainte
enant sur la
ure des poiints de ven
nte à partir du 11 maii et
a réouvertu
une météo
m
clém
mente pour combler autant
a
que
e possible les pertes du
printem
mps.
elle-Aquitaine où l’équivalentt d’un mo
ois de chifffre
Idem en Nouve
ement était perdu par la filière dans la rég
gion depuis
s le
d’affaires a totale
début du confine ment.
s et légum
mes : Les productions
p
s déclaréess en crise conjoncture
c
elle
Fruits
au début du co nfinement semblent être sortie
es de crise
e malgré des
d
oduction ett des rend
dements m
moindres, ainsi
a
que des
d
volumes de pro
ûts généra lisés à l’échelle de l’exploitatio
on. Les in
nquiétudes se
surcoû
situent désormai s pour les récoltes sa
aisonnières à venir (notamment en
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arboric
culture) et pour les mises
m
en place
p
des p
productions
s maraîchères
dans la
a perspectiive des prochaines réc
coltes.
ouvelle-Aq
quitaine, la
a demande reste trèss active surr les asperg
ges
En No
et les fraises, ma
ais la contrraction de la producti on (réduction volonta
aire
s asperges avec la crise conjonc
cturelle et d
m
d’œuv
vre
sur les
défaut de main
et aléa
as climatiqu
ues pour le
es fraises) ne permet pas aux producteurs de
bénéficier pleinem
ment de ce
ette dynamique.
ueillette po
our les réccoltes saiso
onnières so
ont
Les sttatuts sur la libre-cu
égalem
ment très hétérogèn
nes d’une région/dé
épartementt à l’autrre :
autoris
sée en Pay
ys de la Loire, pas de sollicittation en Mayenne,
M
en
cours de négocia tion dans le
e Grand-Est.
de la resta
ulture: La perte des débouchés
d
auration co
ommerciale
e et
Viticu
de l’hô
ôtellerie (un
n tiers du chiffre
c
d’afffaires de la
a filière), le
es difficultés à
l’exporrtation ave
ec les sanc
ctions commerciales a
américaine
es, l’arrêt des
d
salons
s évènemen
ntiels et la baisse des achats de vins en GM
MS participe
ent
à cons
sidérer l’ann
née 2020 comme
c
une véritable a
année de sinistre pourr la
filière.
ys de la Lo
oire, la féd
dération des vigneronss indépendants estime
ent
En Pay
la pertte de chiffrre d’affaires
s pour la filière à -50 % en marrs et -70% en
avril par rapport à la même
e période en
n 2019.
us des dem
mandes d’aides à la distillation
d
e
et au stock
kage privé,, la
En plu
filière est en atttente de confirmatio
on de la p
part de la
a Commission
éenne de plusieurs aménagem
a
ents sur le
es program
mmes d’aid
des
europé
viticole
es : modiffication et aides au stockage privé des Programm
mes
nationaux d’aide
es (PNA), relèvement
r
t des taux d’investiss
sement et de
cturation/cconversion, souplesses
s sur les ob
bjectifs des
s programm
mes
restruc
et exttension de
e la date limite d’a
arrachage pour l’antticipation des
d
replantations.
ère en appe
elle également à un pllan de souttien spécifiq
que au nive
eau
La filiè
national pour sou
utenir la filière, notam
mment par des allégements fisca
aux
ération de cotisation
ns sociales,, défiscalissation sur l’épargne de
(exoné
précau
ution) et un
n la constittution d’un fonds de ccompensattion des tax
xes
améric
caines.
cidricole : En Normandie, les produits cidrico
oles
Point filière c
a baisse gén
nérale de la
a consomm
mation d’alc
cool
subissent l’effet ccroisé de la
ères avec le
et de l’arrêt d u spiritourisme et des activittés hôteliè
ent face à une surp
production de
confinement. La filière fait égaleme
ant plus le marché alors
pommes à cidre,, ce qui risque de satturer d’auta
que les volumes déjà mis en bouteille devraient rester stockés jusqu’à
à la
erture des débouchés liés à la
a restaurattion et au tourisme. Le
réouve
maintien des fllux d’expo
ortation ve
ers certain
ns pays est largeme
ent
D
consta ts similaire
es égaleme
ent
insuffisant pour soutenir l’activité. Des
a Bretagn e.
pour la
En Pay
ys de la Lo
une baisse des
d ventes de
oire, la filière cidricole accuse u
-50 % du fait de
e la fermetu
ure des caffés-restaurrants et de la baisse des
d
achats
s en GMS (-20 % de
epuis le dé
ébut du con
nfinement alors que les
GMS représente
r
60 % des volumes). La filière réclame également des
d
aides à la distillattion et des aides spéc
cifiques com
mme en vitiiculture.

Les filières
f
a
animales
L’évolu
ution des ffilières anim
males est toujours
t
au
ussi contras
stée selon les
filières
s et selon les régions
s. Les prix sont, comm
me les déb
bouchés, so
ous
surveillance étro
oite. La ré
éouverture des établ issements de RHD est
ment attend
due, à que
elques encablures de
e la périod
de estivale.. A
fortem
noter certaines ttensions su
ur le coût de l’alimen
ntation aniimale, du fait
f
du prix du blé rela
ativement élevé, d’u
un arrêt des
d
d’un maintien d
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exporttations de pays pro
oducteurs, et des d
difficultés de
d l’industtrie
pétroliière puisqu
ue les drèc
ches et les tourteaux sont des coproduits de
cette industrie.
de bovine : La plupart des régions signale
e une surc
consommation
Viand
de viande haché
ée, laquelle ne permet pas de v
valoriser les
s morceaux
x à
plus forte
f
valeu r ajoutée, ceux à griller
g
étantt en prem
mière ligne.. Il
s’ensuit une bais
sse parfois conséqu
uente de la
a viande de
d qualité (–
12 % dans u
un départe
ement co
omme cel ui de l’A
Aveyron). La
deman
nde peut toutefois rester sur une ttrajectoire relativeme
ent
dynam
mique danss une région comme
e la Norma
andie, en raison de la
réouve
erture des v
ventes en GMS.
G
e et toujou rs, est indiqué l’impac
ct dévastatteur de la fermeture
f
d
des
Encore
marchés et celle
e des étab
blissements de RHD, qui ont po
orté un lou
urd
préjud
dice aux éle
eveurs de viande bov
vine, sans q
que les GM
MS n’aient été
é
en me
esure de co mpenser.
a crise se
s
situe égalemen
nt sur le
e marché à
L’impact de la
ortation de
e broutard
ds, en part
ticulier su
ur l’Algérie
e. Ce pays est
l’expo
confro
onté à un e désorga
anisation de
d son Ad
dministratio
on maritim
me,
compliquant la gestion des
d
arrivée
es des ba
ateaux. Plu
us grave, le
chage du p
prix du pé
étrole a fortement en
ndommagé
é les recetttes
décroc
pétroliières de l’A
Algérie (qui avait étab
bli son budg
get 2020 sur
s un prix du
baril à 75 $), et compro
omet désorrmais sa ccapacité à honorer ses
s
importtations de v
viande bovine. Sur l’E
Espagne, le marché es
st atone, alors
que su
ur l’Italie, les exporta
ations reste
ent relative
ement activ
ves, mais sur
s
une offfre restrein
nte depuis le début de
e la crise.
o-produits isssus de la production de bovins sont également touch
hés
Les co
par la crise. Les ccuirs sont en
e première
e ligne, dan
ns la mesure où la chu
ute
u
on
nt tari un débouché
é à
du PIB italien, la fermetture des usines,
l’exporrtation pou
ur ce type de
d produit, dont l’Italie
e constitue
e un débouc
ché
privilégié.
au de bou cherie, la situation économique
é
e est assez
z difficile. Les
L
En vea
incertitudes sur lla consomm
mation dem
meurent, en
n raison de la défaillan
nce
port de la d
demande en RHD sur le débouch
hé en GMS
S. Par ailleu
urs,
du rep
dans une région
n comme l’Occitanie,, on note une incerrtitude sur le
gnol, car l’Espagne, qui va êttre frappée
e d’une fo
orte
débouché espag
sion, voit ssa consommation de veau de boucherie diminuer. Ce
récess
débouché à l’exp
portation ve
ers l’UE ou vers les P
Pays Tiers est
e importa
ant,
ue, par exe
emple, la moitié
m
des élevages d
dans une région comme
puisqu
l’Occitanie exportte 250 000 broutards vers l’Italie
e, l’Espagne et l’Algérrie.
d
que
e les abatta
ages de bovins sont e
en baisse de 5,5% surr la
Il en découle
semain
ne 18 écou
ulée, comparativemen
nt à la mêm
me semain
ne de 2019 et
de – 4,4%
4
sur la totalité de
e la période
e de confine
ement et su
ur le territo
oire
national (– 3,3%
% pour les je
eunes bovin
ns, – 6,6% pour les vaches viand
de,
ur les vaches laitiè
ères). Qua
ant aux prix,
p
ils so
ont
et – 8,6% pou
ement asse
ez stables.
globale
des ovine
e et capr
rine : La demande semble rebondir, en
Viand
particu
ulier dans u
une région comme la Nouvelle A
e la
Aquitaine, du fait de
période du Ram
madan. L’éc
coulement des produ
uctions françaises reste
ois perturb
bé par les stocks
s
d’agneaux imp
portés de pays étrangers
toutefo
antérie
eurement par les GMS.
G
La filière
f
s’inq
quiète par conséque
ent,
notam
mment en N
Nouvelle Aquitaine,
A
d’un
d
afflux
x de produ
uits issus des
d
stocks
s dans les p
prochaines semaines.
agneau s’e
est légèrem
ment redresssé, après une pério
ode
Si le prix de l’a
èrement diffficile, son évolution d
dépendra étroitement de
Pascale particuliè
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l’équiliibre offre-d
demande dans
d
les prochaines
p
semaines. Tant que la
RHD n’ouvrira
n
pa
as, le regain
n de deman
nde demeu rera insuffisant.

Cotations
s de l'agneeau
(mo
oyenne ré
égionale g lobale)
7,5
7

euros / kg vif

7
6,5
6

2
2020

2018

6
5,5
5
5

2019

1er trimestre

2e trimestre

3e trimesstre

Cha
ambres d'Ag riculture - Études économ
miques

4e trimestre
t

ssource : FranceAgriMer

uits laitierrs (vaches
s) : La sittuation éco
ère
onomique de la filiè
Produ
laitière
e n’a guère
e évolué depuis la se
emaine derrnière. Deu
ux dimensio
ons
sont à retenir da
ans le cas des produits laitiers. La première a trait aux
a
prix, la
a seconde a
au cas des fromages.
Les prix des prroduits industriels sont en baissse, et la demande de
ges sous signe de qualité s’est effondré
ée depuis le début du
fromag
confinement. Le chiffre d’affaires de la filière frromages AO
OP a en efffet
ué de 60% depuis le mois
m
de ma
ars. Les con
nsommateu
urs se sont en
diminu
priorité portés ssur des prroduits en libre-serviice en GM
MS comme le
ge râpé, a
ainsi que sur
s
le beu
urre et la crème. Le
es ventes ont
o
fromag
égalem
ment progrressé par le biais du e-comm
merce (dans une région
comme celle du Grand-Estt, elles ontt augmenté
é de +113 % depuis
s le
début du confine ment).
si les exportations fr
françaises de produ
uits
L’inquiétude conccerne auss
rs. Rappel : les prod
duits laitiers constitu
uent le tro
oisième poste
laitier
excéde
entaire de la balance
e commerciale agroal imentaire de la France.
Sur les
s deux dern
niers mois, les exportations de b
beurre ont chuté
c
de 20
0%
sur l’U
UE (essent iellement sur
s
l’Italie et le Roya
aume-Uni, – 55% ett –
25%), alors qu’e
elles ont au
ugmenté su
ur les Payss Tiers de + 12% (fo
orte
hausse
e sur l’Arab
bie Saoudite). En poudre de laiit écrémé, la baisse est
pronon
ncée sur le
es Pays Tierrs avec – 18% (l’Algé rie voit ses
s importatio
ons
de pou
udre dimin uer de – 85%),
8
mais
s elles aug
gmentent de + 10% sur
s
l’UE. Enfin,
E
les ex
xportation
ns de from
mages sontt les plus malmenée
es,
puisqu
u’elles n’on
nt pas évolué sur l’UE (0 %
%) et qu’e
elles se so
ont
contra
actées de – 15% sur le
es Pays Tiers.
uits laitiers
rs (chèvre)
) : La demande de prroduits laitiers de chèv
vre
Produ
s’est légèrement
l
t redressée
e cette sem
maine, ma
ais insuffisa
amment po
our
laisserr entrevoir un rebond
d significatif de cette
e filière. Ce
ette deman
nde
s’est évidemmen
é
t portée su
ur les produ
uits venduss en GMS, et
e la poursu
uite
de la fermeture
f
d
de la RHD continue
c
de
e peser sur les débouc
chés. De plus,
la dem
mande des ménages reste
r
adressée à des p
produits en
n libre-serv
vice
plutôt qu’à la déccoupe, com
mme c’est le
e cas en rég
gion Nouve
elle Aquitain
ne.
Union europ
péenne, retenons que
e le
Du côtté des messures adopttées par l’U
lait caillé congelé
é de chèvre
e est éligible
e à l’aide a u stockage
e privé.
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Viand
de de vola
aille : Peu de change
ement danss la filière volaille ce
ette
semain
ne. Les ré
égions conc
cernées ind
diquent qu e le gros point noir et
d’inquiétude restte l’impact de la ferm
meture des établissements de RH
HD,
ns d’entre eux
e
qui continue de ffragiliser les élevages, au point q
que certain
m
de
e défaillanc
ces économ
miques grav
ves. C’est pourquoi
p
il est
sont menacés
envisa
agé de sollliciter les pouvoirs publics
p
pou
ur instaurer un plan de
sauvettage des él evages en difficultés (cas
(
de la N
Nouvelle Aq
quitaine).
omme celle de l’Oc
ccitanie, la filière est
Dans d’autres rrégions, co
ment fragiliisée, alors qu’elle sorrtait tout ju
uste de deux années de
égalem
crise sanitaire, en particulier en
e
palmip
pèdes gras (canards
uits longs que
q
essenttiellement),, dont les ventes ontt baissé tan
nt en circu
courts (pour cess derniers, la baisse est
e comprisse entre – 60 et 80%
%).
Dans cette
c
régio n, ce sont près de 60
0% des ven
ont destinés à
ntes qui so
la RHD
D.
de porcine
e : Le se
ecteur porc
cin reste fortement touché par
p
Viand
l’absen
nce de dé
ébouchés sur
s
les RH
HD, et s’in
nquiète de
e la date de
réouve
erture des restaurantts, brasserie etc… La demande des ménag
ges
n’évolu
ue guère, ce qui exp
plique le tas
ssement du
p
Ensuiite,
u prix du porc.
les cha
arcutiers-sa
alaisonniers limitent leur deman
nde, n’étant pas assurés
de la vigueur d
de la demande des ménages sur les prroduits de la
uterie, cela afin d’évite
er de consttituer des sstocks dans
s les semain
nes
charcu
qui vie
ennent.
us, le débo
ouché chinois à l’exp
portation ap
pparaît particulièreme
ent
De plu
compliqué, du fa
ait d’une in
ntense concurrence liivrée par les principa
aux
e
à une contrraction de la deman
nde
pays producteurrs. Etant exposés
eure du faitt de la cris
se sanitaire
e, beaucoup
d capter des
d
intérie
p tentent de
parts de march
hé sur la Chine, l’’un des p
principaux importateurs
puis plusieu
urs semaines, importe
e à
mondiaux de via nde de porrc, qui, dep
nouveau.

Cota
ations du porc
p
(classse E)
euros / kg net
1,9
1,8
20
020

1,7
1,6
1,5
1,4
1,3

2019

2018

1,2
1,1
1

1er trimestre

2e trimestre
e

3e trimeestre

Cha
ambres d'Agrriculture - Étu
udes économ
miques

4e
e trimestre

ssource : FranceAgriMer

Filièr
res de prroximité
é : circuitts courts
s et agrittourisme
e
ormandie, l’enquête lancée par la Chambre
e régionale à destination
En No
des ag
griculteurs e
use peu de réponses, ce qui trad
duit
en circuits courts accu
une fo
orte adapta
ation de ce
es agriculte
eurs pour ttrouver des
s solutions de
substittutions.
Les pe
ertes de ch
hiffre d’affa
aires les plu
us importa ntes conce
ernent surto
out
l’agrito
ourisme, o
où les perrtes sur l’échantillon de sondé
és atteigne
ent
13 700
0 € en moy
yenne.
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En rem
marque, G
Gîtes de France a acc
cusé une perte de 66
6 % de son
s
volume d’affairess sur les 3 premières
p
semaines
s
d
de confinem
ment.

Filièr
re équine
e
L’autorisation po ur les prop
priétaires de
e venir s’occcuper de leurs anima
aux
et de soulag
ger le perso
onnel des centres
c
équ
uestres. En Normand
die,
perme
un dispositif po
our mettre
e en relattion déten teurs de fourrages et
m dans le Grand-Es
st).
exploittants équi ns a été mis en place (idem
D’autrre part, l’en
enée par le
e Conseil d
des chevaux auprès des
d
nquête me
professionnels du
u secteur dans
d
la région montre que du fait des impacts
économ
miques de la crise (arrêt des ra
assembleme
ents évène
ementiels, des
d
course
es et des ccours d’équ
uitation, surcharge du
u coût alim
mentaire), des
d
ventes
s et des ce
essations d’’activité de centres éq
questres so
ont attendu
ues
dans les six pro
ochains mois, ainsi qu’une pro
ofonde perturbation de
omie de ce
ertains sec
cteurs de la
a filière (p
problème de valorisation
l’écono
des an
nimaux ave
ec la perturrbation de la saison de
e reproducttion et pas de
ventes
s ces dernie
ers mois de
es chevaux de coursess).
Con
ntacts : Qu
uentin Matthieu et Th
hierry Pou
uch
Service
S
études, réfé
érences ett prospectiive
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