L

e Projet Stratégique 2025 des Chambres d’agriculture contient un domaine d’action centrée sur l’accompagnement des filières créatrices de valeurs sur
les territoires et le développement de la bioécono1
mie . L’ambition d’accompagner les filières alimentaires et
non alimentaires apparaît conditionnée par l’état de l’économie, c’est-à-dire par l’investissement productif et ses sources
de financement, par les débouchés, qui absorbent la production, l’emploi, voire les échanges extérieurs, bref par tout
l’écosystème dans lequel évolue le secteur agricole.
Ces variables macroéconomiques ont été lourdement affectées par la crise sanitaire et par la crise économique qui a
émergé consécutivement aux mesures de confinement qui
ont été adoptées en mars 2020. Que ce soit sur le registre de
filières existantes qui innovent pour répondre aux défis de
l’époque, ou sur celui de la formation de nouvelles filières
tournées vers la création de davantage de valeur ajoutée,
avec par surcroît un fort ancrage territorial, ces évolutions ne
pourront aboutir sans un contexte macroéconomique porteur
et stable. En cette fin de semestre 2020, il est indéniable que
ce contexte est radicalement incertain. Les filières sont exposées depuis plusieurs mois à une récession dont l’ampleur
reste inédite, celle de l’économie française étant la plus profonde depuis…1876.

Au cours de l’année dernière, le Fonds Monétaire International (FMI) avait indiqué que 2020 serait une année difficile, les
signes annonciateurs d’une récession étant réunis. Si la prévision établie par l’institution de Washington a été corroborée
par les faits, on imaginait mal en revanche l’ampleur de la
chute du PIB mondial. Le surgissement de la crise sanitaire
avait conduit les institutions économiques internationales à
estimer le recul du PIB de l’ordre de – 0,5 %. En réalité, au
gré des semaines écoulées depuis le début du confinement,
ce recul sera de près de – 5 % à la fin de l’année 2020, voire
davantage si l’épidémie pousse les Etats à reconfiner les populations (graphique 1).

La gravité de l’état dans lequel se trouve l’économie mondiale
peut être mesurée en comparant cet effondrement du PIB à
celui ayant caractérisé la crise de 2009 (– 0,4%). Il s’agit bien
évidemment d’une moyenne, dissimulant des contrastes saisissant entre les blocs régionaux du monde.
Les pays avancés sont les plus touchés par l’effondrement du
PIB (– 8 %). L’économie américaine connaîtrait une récession
de – 8 %, celle de la zone Euro de – 10,2 %. Au sein de la
zone Euro (19 pays membres), trois pays se distinguent par
des chutes vertigineuses du PIB : l’Italie, l’Espagne
(respectivement – 12,8 %) et la France (– 12,5 %). L’Allemagne verrait sa croissance négative se situer aux alentours
de – 7 %. Du côté des économies émergentes et des pays en
développement, la récession serait en 2020 de – 3 %, la Russie, le Brésil, le Nigéria et la zone Moyen-Orient dégageant
des reculs de leurs PIB compris entre – 2 et – 10 %. Seule la
Chine maintiendrait une croissance positive de tout juste
+1 %.
La chute vertigineuse du prix du baril de pétrole devrait aussi
exercer des effets sur la demande exprimée par les pays producteurs et exportateurs d’hydrocarbures, avec des répercussions notables sur leurs importations de produits agricoles et
alimentaires. Cette hypothèse n’est pour le moment pas réellement vérifiée, dans la mesure où, pour le seul mois d’avril
2020, les exportations françaises de céréales (hors riz) ayant
augmenté de près de 10%, le blé étant en première ligne avec
des ventes à la Chine et à l’Algérie.
Graphique 1 - Taux de croissance de l’économie mondiale

1 Sur ce thème de la bioéconomie, se reporter à T. Pouch (2020), « Les agriculteurs face à un nouveau référentiel : la bioéconomie », Analyses et Perspectives, numéro 2009, juin, p. 1-4.
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En incitant les gouvernements à adopter des mesures souvent drastiques de confinement, la pandémie a rapidement
muté en crise économique, endommageant gravement la
production, la demande globale (consommation des ménages
et investissements des entreprises), la productivité, l’emploi
et les flux internationaux de marchandises. Selon le Bureau
International du Travail (BIT), les destructions d’emplois à
plein temps seraient de l’ordre de 450 millions sur la période
allant du dernier trimestre 2019 au deuxième trimestre 2020.
Confinement, chômage, recul de l’investissement, autant de
variables macroéconomiques ayant déclenché un choc sur la
demande, entraînant quasi-simultanément un choc d’offre, du
fait de la forte contraction des débouchés. Ce à quoi il faut
ajouter la contraction des échanges commerciaux de marchandises sur le premier semestre 2020, qui prolonge la stagnation de ces flux depuis la crise de 2008, cette dernière
s’expliquant par la faiblesse de la croissance mondiale, par la
multiplication des conflits commerciaux, et par les mesures
de restrictions aux échanges adoptées par certains pays
(Russie, Argentine, Vietnam…) (graphique 2).
Graphique 2 - Une baisse des échanges mondiaux de marchandises
(source : CNUCED)

Fait significatif à retenir, les exportations mondiales de matières premières vers la Chine ont plongé de 45 % au cours
du premier semestre. Dans cet ensemble, les produits agricoles et alimentaires sont, avec les produits énergétiques, les
seuls à avoir enregistré une légère hausse des échanges (+ 2
%), contrastant fortement avec les autres types de marchandises, comme l’automobile (– 8 %) ou encore les produits du
textile-habillement (– 11 %).
Il ressort de ce bref rappel des évolutions économiques depuis le début de l’année, que les conditions de la reprise seront difficiles à réunir. Le FMI indique en effet que la vigueur
de la reprise de l’activité économique dans le monde sera
étroitement conditionnée par la confirmation d’une seconde
vague épidémique incluant un retour du confinement, par le
maintien de la distanciation physique, deux paramètres ayant
au cours du premier semestre, lourdement affecté la productivité du travail dans les entreprises. Par ailleurs, sans net
redressement de l’investissement productif et de la consommation, la reprise ne sera que faible et lente en 2021. Entrepreneurs et consommateurs sont en effet prudents, préférant
pour les unes se désendetter, pour les autres, épargner (75
milliards d’Euros ont été épargnés en France durant le confinement).

Le renforcement de l’agressivité commerciale de Washington
envers la Chine et vis-à-vis de l’UE, à laquelle il convient
d’ajouter celle de Pékin envers Canberra, participe de cette
incertitude quant à la reprise économique en 2021.
Ce sombre scénario doit toutefois être nuancé, en particulier
pour le cas de la France. Dans sa dernière note de conjoncture, datée du 17 juin, l’INSEE avance que la consommation
des ménages s’est située en juin à 5 % en deçà de son niveau jugé « normal » avant le confinement, un chiffre meilleur
par rapport à celui couvrant la période 18 mai au 7 juin (7 %),
et à 3 %pour le seul secteur agricole (même écart pour les
industries de la transformation), contre 7 % entre le 18 mai et
le 7 juin. Le rebond de la consommation des ménages est
estimé par l’INSEE à + 36 % au mois de mai2.
Cette embellie de la consommation des ménages peut être
perçue comme un effet mécanique après près de trois mois
de confinement. La question qui en découle est de savoir si
elle permettra de limiter le nombre de défaillances d’entreprises en France. Les simulations réalisées par l’Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE), montrent
que la crise est profonde pour les entreprises et que la
hausse des défaillances pourrait se fixer aux alentours de +
80% sur l’année 2020. Le tissu productif ayant été endommagé par la crise sanitaire et l’effondrement du PIB (en trois
mois de confinement, ce ne sont pas moins de 120 milliards
qui ont été détruits), les risques de faillites sont élevés, d’autant plus que l’endettement des entreprises a augmenté de +
83 % entre 2007 et 2019. Les principaux secteurs concernés
par ces défaillances sont l’hébergement-restauration, les services aux ménages, le bâtiment, l’informatique et la communication, les industries agroalimentaires étant les moins exposées à ce type de risque de défaillance3.
Les conditions de reprise sont donc très incertaines, d’autant
plus au regard des anticipations des entreprises. Dans la dernière enquête sur la trésorerie des entreprises de l’institut
Rexecode4, on observe ainsi que les entreprises interrogées
ont intensivement eu recours à des financements extérieurs
afin de constituer ou de reconstituer leur trésorerie pour disposer de suffisamment de cash à court terme. Ceci traduit
l’attitude des entreprises, préférant constituer des lignes budgétaires de précaution et décaler ou rogner sur des investissements futurs. L’urgence pour les entreprises est donc avant
tout de disposer de liquidités et de constituer des fonds
propres suffisamment robustes, tout en renonçant à des investissements pour ne pas alourdir leur endettement et se
retrouver dans une situation d’insolvabilité.
C’est pourquoi l’intervention des Etats et des Banques Centrales a été massive, pour contenir la montée des risques en
matière de défaillances des entreprises, avec pour corollaire
le creusement des déficits budgétaires et de l’endettement
des Etats (en France, pour l’année 2020, le taux d’endettement public devrait avoisiner les quelque 120 % du PIB)
(tableau 1). A la fin du premier trimestre de 2020, la dette publique de la France s’élève à 2 483 milliards d’Euros, soit
101,2% du PIB.
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513012?sommaire=4473296
3 https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief73.pdf
4 http://www.rexecode.fr/public/Indicateurs-et-Graphiques/Enquete-TresorerieGrandes-entreprises-et-ETI
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Tableau 1 - Endettement public dans la zone Euro (en % du PIB
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

103,5

104,8

105,5

107

105,2

104,9

101,7

99,8

98,6

114

Allemagne

79,8

81,1

78,7

75 ,7

72,1

69,2

65,3

60,9

59,8

75,6

Irlande

111,1

119,9

119,9

1204,4

76,7

73,8

67,7

63,5

58,8

66,4

Grèce

172,1

159,6

177,4

178,9

175,9

178,5

176,2

181,2

176,6

197

Espagne

69,9

86,3

95,8

100,7

99,3

99,2

98,6

97,6

95,5

116

France

87,8

90,6

93,4

94,9

95,6

98

98,3

98,1

98,1

116

Italie

119,7

126,5

132,5

135,4

135,3

134,8

134,1

134,8

134,8

159

Zone Euro

88,4

92,7

94,9

95,1

93

92,2

89,8

87,8

86

103

Graphique 3 - Profondeur de la récession et délai de reprise prévu par le
secteur

Source : Commission européenne

La situation des secteurs agricole et agroalimentaire au temps
du covid apparaît très contrastée et soulève de nombreuses
disparités entre les filières. En général, ces secteurs ont fait
preuve d’une grande capacité de résilience face aux impacts
de la crise, et le regain de consommation alimentaire au plus
fort du confinement a permis de pousser les flux de production et la logistique dans ses retranchements. La dernière note
de conjoncture de l’INSEE montre d’ailleurs que la part de
l’alimentation dans le budget total des ménages a atteint 28 %
pendant le confinement contre habituellement 16 %. Cette
part de l’alimentaire est en voie de normalisation avec le déconfinement (20 % entre le 11 mai et le 31 mai), mais pourrait
s’ancrer dans le temps, puisque la crise économique provoquerait une restriction de l’étendue des choix de consommation au profit des dépenses incompressibles comme l’alimentaire. A noter que l’inflation des prix alimentaires fut relativement modérée sur la période, à +2,3 % en juin 2020 sur 12
mois, avec toutefois un renchérissement conséquent des produits frais (+ 11 % sur la même période) notamment avec la
mise en avant des fruits et légumes français dans les rayons
de la grande distribution5.
Globalement, le secteur agricole et agroalimentaire devrait
rapidement se relever de la crise. D’après une étude du cabinet de conseil Roland Berger6, l’agriculture au niveau européen est considérée comme l’un des secteurs dont les impacts du choc d’offre et de demande sont parmi les plus modérés. L’ampleur de la récession et la durée pour la reprise
d’une activité normale devraient être amorties en moins d’un
semestre pour le secteur agricole, contrairement à d’autres
activités comme l’aérospatial ou l’automobile dont la reprise
n’est pas attendue avant 2024 (graphique 3).
Une analyse corroborée avec d’autres études, comme celle de
France Stratégie7, qui indique que les départements français
où le poids du secteur agricole et agroalimentaire est prépondérant ont été moins exposés aux pertes d’emplois induites
par la crise du covid-19 (carte). Cette même étude démontre
que la concentration des emplois agricoles permet de réduire
significativement la vulnérabilité de ces territoires au risque de
perte d’activité.
5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622389
6 https://www.rolandberger.com/fr/Publications/Covid-19-Impacts-sectorielset-leviers-de-relance-pour-l%E2%80%99%C3%A9conomieeurop%C3%A9enn.html
7 https://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/vulnerabilite-economique-zonesdemploi-face-crise
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Carte - Indice composite d’exposition des territoires face au risque de
perte d’emplois lié à la crise

Note de lecture : les zones d’emploi en beige sont confrontées à un risque
de perte d’emploi de 0,7 à 0,9, celles en orange clair de 0,9 à 1,0, celles en
orange foncé de 1,0 à 1,1 tandis que le risque est de plus de 1,4 pour les
zones d’emploi en rouge
Source : France Stratégie à partir des données de la note d’analyse « Les
métiers au temps du corona » (Enquêtes Emploi de Insee 2016-2018, Word
Input-Output Database, Comptabilité nationale)

Le crash-test peut donc être considéré comme réussi pour le
secteur agricole et alimentaire dans son ensemble, mais une
analyse plus détaillée montre que certaines filières ont subi
de très lourdes pertes qui ne seront pas absorbées dans l’immédiat.
Une première synthèse élaborée par la Commission des affaires économiques du Sénat permet d’identifier les secteurs
de l’amont agricole les plus impactés par le confinement8.
Sur la période du 15 février au 15 mai 2020, la perte financière pour le secteur agricole est estimée à au moins un milliard d’euros. La filière horticole apparaît comme la plus touchée, à hauteur de 400 millions d’euros, du fait des ventes
non réalisées en plein pic saisonnier d’activité et des destructions de marchandises.
8 http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_eco/Covid19/AFFECO_2020_0103_Note_Relance_ne_pas_oublier_l_agriculture_01.pdf
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Les petites filières volailles et palmipèdes (pintades, canards à
rôtir, foie gras), ainsi que la filière pommes de terre de transformation, ont chacune subi l’équivalent d’une perte de 200
millions d’euros avec l’arrêt quasiment complet de la restauration hors-domicile (RHD). Enfin, la filière des fromages sous
appellations et indications géographiquement protégées
(AOP/IGP) subit une perte financière comprise entre 100 et
200 millions d’euros, conséquence de l’effet croisé de la fermeture de la RHD, des difficultés de ventes sur les marchés
de plein vent et du ralentissement des exportations.
La filière viticole a subi et subit encore de façon conséquente
les impacts de la crise. Il est estimé que les entreprises viticoles ont subi une chute d’activité de -50 % à -70 % entre les
mois de mars et d’avril, idem pour les brasseries et la filière
cidricole. Rajoutons à cela que la filière viticole était durement
touchée depuis le début de l’année par les sanctions commerciales américaines à l’encontre des vins français dans le cadre
du contentieux Boeing/Airbus. Conjugué aux difficultés logistiques d’exportation avec la crise sanitaire et au ralentissement de l’économie mondiale, le cumul des exportations de
vins français de janvier à avril apparaît très en deçà des deux
années précédentes, avec une chute comprise entre -300 et 500 millions d’euros (graphique 4).
Rien que sur les Etats-Unis, la perte aux exportations s’élève à
plus de 130 millions d’euros sur le cumul janvier-avril 2020 vs
janvier-avril 2019. En sachant que le chiffre d’affaires du marché des vins en France représente plus d’une dizaine de milliards d’euros (dont plus de 5 milliards liés à l’œnotourisme), la
perte totale de chiffre d’affaires de la filière pendant le confinement se situerait entre 1,5 et 2 milliards d’euros au regard des
estimations de chute d’activité. La recrudescence des ventes
en ligne (500 millions de chiffre d’affaires en 2019), le report
des ventes permis avec le stockage et les aides à la distillation
pour équilibrer le marché permettront d’amortir une partie de
ces pertes, mais certainement de façon insuffisante.
Graphique 4 - Exportations françaises de vins et de champagnes

Certains signes de tension observés sur des filières qui s’en
étaient plutôt bien tirées au plus fort de la crise sont également à surveiller. En attendant les chiffres définitifs des trois
dernières semaines de campagne, les exportations de blé
françaises s’établissent à plus de 12 millions de tonnes, avec
une activité particulièrement soutenue entre les mois d’avril et
de mai où plus de 3 millions de tonnes de blé ont été expédiés
sur le cumul de ces deux mois, principalement à destination
de l’Algérie et du Maroc.
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Le prix du blé à ces échéances a oscillé entre 185 et 190
€/tonne, mais les perspectives de récoltes mondiales abondantes (plus de 767 millions de tonnes attendues pour
2020/2021 selon l’International Grain Council) ont récemment
fait chuter les prix à moins de 180 euros/tonne, et le début
des moissons s’annonce particulièrement difficile du fait de la
dégradation des rendements avec les mauvaises conditions
climatiques du mois de juin (rendements attendus à 71,1
quintaux/ha au 1er juillet 2020, soit une diminution de –10,2
% par rapport à l’an dernier). Le regain exceptionnel de la
demande internationale pendant le confinement ne devrait
pas se prolonger sur le long terme, et l’équilibre économique
des exploitations sera très incertain sur la prochaine campagne.
Les difficultés pour la filière sucrière devraient être encore
plus importantes, au déséquilibre sur le marché mondial
(effondrement du prix de l’éthanol à 50 €/hectolitre, surplus
d’offre à l’échelle mondiale avec les bonnes récoltes du trio
Brésil-Inde-Thaïlande) vient s’ajouter une propagation de la
jaunisse dans les exploitations betteravières françaises. L’impasse technique engendrée par l’interdiction d’utilisation de
certains néonicotinoïdes a favorisé la propagation de la maladie, et les pertes de rendement estimées de –30 à –40 %
risquent de peser très lourdement sur le résultat économique
des betteraviers.
Si les grandes filières d’élevage ont globalement bien résisté
aux impacts économiques et sanitaires de la crise, les signaux envoyés par les marchés montrent également des
signes d’inquiétude. Le report d’une partie de la production
laitière vers des produits moins valorisés et le ralentissement
des exportations ont provoqué une chute des prix payés aux
producteurs de -0,5 % et de -0,9 % au mois de mars et
d’avril 2020 par rapport à la même période en 2019, et plusieurs laiteries ont annoncé des nouvelles baisses de prix à
venir dans les prochains mois.
Après avoir plafonné à un pic de 1,70 €/kg au dernier trimestre de 2019, le prix du porc au Cadran de Plérin s’est
dégradé depuis le début de l’année 2020 jusqu’à atteindre un
plancher de 1,35 €/kg. Une chute des prix de -20 % principalement imputable au ralentissement de la consommation intérieure et à l’extrême concurrence exercée par les concurrents
étrangers sur le marché chinois, malgré le fait que les exportations de produits porcins français à destination de la Chine
se soient accrues de +19 % en volume sur le cumul janvieravril 2020 vs janvier-avril 2019 (soit une progression d’environ
10 000 tonnes).
Enfin, la conjoncture du marché de la viande bovine est assez
paradoxale, marquée par deux tendances très distinctes. Le
confinement a été marqué par une saturation du marché
(notamment européen avec un effondrement du prix des
vaches laitières), des retards de sortie d’animaux et une dévalorisation de la carcasse du fait du report de la consommation des ménages vers la viande hachée et de la fermeture de
la RHD, ce dernier étant le principal circuit de valorisation des
pièces arrières. La première phase de déconfinement a, au
contraire, vu un rebond spectaculaire du prix des gros bovins, avec une remontée de plus de 15 centimes/kg en l’espace de 2 mois (graphique 5).
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Graphique 5 - Graphique - PMP* national des gros bovins entrée abattoir

La consommation encore majoritairement centrée sur des
achats à domicile et le ralentissement très significatif des importations (-49 % en avril et –37 % en mai 2020 par rapport
aux mêmes mois de 2019) ont été de puissants vecteurs de la
renationalisation de la consommation de viande bovine française.
La réouverture encore partielle des établissements de la restauration commerciale, et les menaces de rétention de cheptel
de la part de la profession pour faire pression sur les abatteurs
devraient continuer de redonner de l’allant au prix de rémunération des producteurs… et pourquoi pas s’ancrer dans le
temps au regard des nouvelles habitudes de consommation.

Les prochains mois vont donc être subordonnés à la reprise
de la demande mondiale, mais aussi à la persistance ou pas
des conflits commerciaux entre les principales puissances
économiques.

Le bilan semestriel qui vient d’être brossé reste bien évidemment subordonné à l’évolution de l’économie française jusqu’à la fin de l’année 2020. Si un rebond est attendu durant le
second semestre, du fait de la réouverture des établissements de RHD, de la prise de congés des ménages, ou encore de la reprise des exportations, ce rebond va être étroitement conditionné par la situation sanitaire durant les prochains mois. Il est donc suggéré de prendre avec les précautions statistiques qui s’imposent les données figurant de ce
numéro d’Analyses et Perspectives. De même, les prévisions
de regain de croissance en 2021, d’où qu’elles émanent, convergent pour dire que la croissance pourrait être forte, avec
des effets d’entraînement importants pour le secteur agricole
et alimentaire. Elles sont toutefois, en l’état actuel des
choses, plutôt optimistes. Elles ne seront pas en mesure d’effacer l’effondrement économique du pays durant cette année
2020. Cela milite pour continuer à produire des notes de conjoncture le plus régulièrement possible, en mobilisant et en
croisant les données disponibles.

thierry.pouch@apca.chambagri.fr
quentin.mathieu@apca.chambagri.fr
A la suite de l’instauration du confinement à la mi-mars, les
flux commerciaux français de produits agricoles et alimentaires n’avaient pas été fortement touchés. En revanche, pour
le mois d’avril, les impacts de la contraction de la demande
mondiale sur les exportations et sur le solde commercial sont
bien identifiés (voir tableau 2).
Tableau 2 - Evolution des échanges français de produits agricoles et alimentaires, avril et cumul sur 4 mois

Tableau récapitulatif
Indicateur fondamental

Mesures
adoptées

Soutien aux
secteurs en
difficultés

PIB

Croissance annuelle

-12,50%

Déficit public

En % du PIB

-10%

-

-

-6,10%

-

-

-11,80%

-

-

Indemnisations

-

Investissements des
entreprises

Taux de variation
Trimestre 1
Taux de variation
trimestre 1
Suppression d’emplois

800 000

Taux de chômage

11,50%

Echanges commerciaux mondiaux

Variation trimestrielle
(T2)

-27%

-

-

Commerce extérieur
français agroalimentaire

En millions d’€

Excédent en recul de
–7%

-

-

-

-

Emplois
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(ou issues
possibles)

Plan de
relance de 40
milliards
(Plan européen de 750
milliards)

Consommation des
ménages

Bien que les importations se soient également contractées du
fait d’une demande nettement moins vigoureuse en France et,
somme toute, de la priorité accordée par les consommateurs
aux produits français, le solde commercial agroalimentaire
global recule assez fortement sur les quatre premiers mois de
l’année de – 7 %. Le repli des exportations est particulièrement prononcé sur les animaux vivants, les fromages, les
boissons et alcools (– 40 % sur le seul mois d’avril). Il s’agit
d’une mauvaise nouvelle pour l’appareil exportateur français,
surtout après trois années consécutives de redressement du
solde excédentaire.

Effets attendus

Première évaluation
sur 2020

Cumul sur 4 mois 2020

Epargne des ménages

Trimestre 1

75 milliards

Taux d’épargne

19,6% en % du RDB
(14,9% en 2019)

Pétrole

Prix

Baril descendu à
moins de 20$, reHors champ
monté à plus de 30$
français
fin juin
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Concernant la logistique amont et aval : cela inclut les transports ferroviaires et maritimes (eaux fluviales intérieures)
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