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C 
e qui a, jusqu’à présent, caractérisé la mondialisation, 
c’est la consolidation d’un processus d’urbanisation des 

sociétés depuis les années 1950. L’émergence de l’ho-
mo urbanus est étroitement corrélée au développement 

économique des nations intégrées dans cette mondialisation, et par 
voie de conséquence à l’élévation des niveaux de vie. Le point sail-
lant de la mondialisation réside toutefois dans une seconde ten-

dance, adjacente à la première, celle de l’hyper spatialité, de l’hyper 
mobilité, de l’hyper connexion à toutes sortes de réseaux, y compris 

commerciaux. L’uniformisation du monde était en gestation. 

Le recul est désormais suffisant pour prendre la mesure du discrédit 
dont fait l’objet la mondialisation. Ce discrédit passe par le question-
nement qui s’est porté sur la notion de distance, sur les risques et 

les incertitudes qu’elle contient, que ce soit sur le registre de l’envi-
ronnement, du sanitaire – et le Covid-19 en constitue aujourd’hui une 

manifestation impressionnante – ou encore par rapport à la menace 
qu’elle fait peser sur la dynamique économique des territoires. Par 
surcroît, le consommateur, pour ne pas dire le citoyen, sent bien 

que, dans cette mondialisation, l’Etat n’est plus en mesure d’enrayer 
ces foyers de déclin, ces pertes d’activités et d’emplois. L’épidémie 

de coronavirus a mis au grand jour les limites d’une mondialisation 
qui, pour l’essentiel, a ôté la maîtrise des moyens de subvenir aux 

besoins des populations en matière de médicaments ou, parfois, de 
produits alimentaires. 

La mondialisation n’a donc pas débouché sur un monde unifié, à la 
fluidité élevée. Des frottements, des résistances se sont déployés ici 

ou là, la plus récente prenant la forme d’une conversion rapide vers 
le local des pratiques alimentaires qui, certes étaient engagées bien 
avant l’épidémie, mais qui se renforcent à la faveur de la propagation 

de cet organisme microscopique. Il en découle que, finalement, l’at-
tractivité du local, du territorial, de la production et de la vente à 

proximité de son espace d’habitation.  

Ce à quoi l’on assiste consiste donc à un retour de la proximité, du 

territoire, comme incarnation d’un attachement, d’un ancrage des 
existences humaines à une histoire, à des pratiques de consomma-

tion, rapprochant des offreurs et des demandeurs. Dit autrement, le 
local comme matière première du lien social. 

Il reviendra aux experts, économistes, sociologues, voire polito-
logues, d’évaluer, à grand renfort de données chiffrées, le caractère 

pérenne ou évanescent de cette conversion à des pratiques alimen-
taires privilégiant la proximité. Il est ici suggéré d’aller plus loin, de 

dépasser la froideur du quantitatif, pour s’interroger sur la durabilité 
de ce à quoi l’on assiste. Un nouveau type de comportement est-il 

en train d’émerger, sous-tendu par une quête de sens quant à ce qui 
relève de l’alimentation. A rebours de la mondialisation, considérée 

pourtant comme acquise au moins jusqu’en 2008, l’amplification de 
l’engouement des consommateurs, et au-delà des collectivités terri-

toriales, pour la proximité, le local, le territorial, traduit d’une certaine 
façon le souhait de renouer avec une capacité d’agir, lourdement 
entravée par une société des flux lointains. Agir pour l’emploi, pour le 

tissu économique – ne parle-t-on pas aujourd’hui de relocaliser cer-
taines productions – pour un espace de vie plus généralement dans 

lequel des règles d’existence combinant le nourrir, le loger, le vêtir, 
sont socialement construites. 

Par le truchement des circuits de proximité, le virus exprime donc 
cette volonté du consommateur de renouer avec, ou disons plutôt, 

d’inventer de nouvelles pratiques alimentaires, identifiant l’origine 
des produits, leur mode de fabrication, l’identité du producteur, 

l’innocuité et la saveur des ingrédients.  

La nouvelle trajectoire sur laquelle se positionnent les consomma-

teurs pouvait être anticipée. Qu’elle s’inscrive dans une démarche de 
rupture ou qu’elle n’incarne qu’une tendance provisoire inséparable 

de la crise sanitaire, elle engage les sociétés à voir et à décider au-
trement. Le logiciel des politiques publiques devra subir un réexa-
men en profondeur, tenant compte de ce qui est en cours. La consé-

quence logique de la crise actuelle est qu’elle n’opposera plus les 
Etats et les forces mondialisantes, mais l’Etat et les territoires.  

Sur le thème de l’alimentation, il est clair qu’une bataille s’engage, 
qui suggère de bien observer comment le lien entre agriculteur et 

consommateurs va évoluer, et, plus largement même, comment le 
fonctionnement des filières va être reconsidéré, dans le sens notam-

ment d’une élévation de la part des produits estampillés origine 
France, et même origine régionale, dans les rayonnages des GMS, 

ouvrant ainsi potentiellement la voie à une meilleure profitabilité des 
exploitations agricoles.  

Alors, la mondialisation, une page qui se tourne ? Que la réponse 
soit affirmative ou pas, elle ne doit pas pour autant être exclusive. 

Car, dans la crise actuelle, la proximité concerne également les liens 
agricoles et alimentaires qui se sont tissés au fil du temps avec des 
pays en situation de haute sismicité alimentaire.  

Exporter du blé en Algérie, est, en réalité, une autre forme de circuit 

de proximité. Exercice d’équilibriste assurément. L’agriculture est 
décidément omniprésente. 

thierry.pouch@apca.chambagri.fr 

QUAND UN VIRUS REDESSINE LA PROXIMITÉ  
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LE PRIX DES BOVINS A CONTRE-
COURANT DU COVID-19  
 

 

L ’évolution des tendances de consommation de ces dernières 

semaines en période de confinement aurait pu laisser présager 
une embellie pour le secteur de la viande bovine, plongée dans 
un marasme économique depuis une dizaine d’années. Les 

ventes de viande en boucherie sur les cinq premières semaines de con-
finement (semaines 12 à 17) ont été parmi les seules (avec les fruits et 

légumes) à tirer leur épingle du jeu dans la consommation de produits 
frais traditionnels, circuit de vente pourtant délaissé par les consomma-
teurs pendant le confinement du fait de la peur des contacts avec la 

clientèle et les employés des magasins, ainsi que par des comporte-
ments d’achats centrés vers des produits essentiels et faciles à prépa-

rer. D’après les données de l’IRI, les ventes de viande de boucherie ont 
progressé de +10 % par rapport à la même période en 2019, alors que 

les autres catégories de produits ont accusé une forte baisse (-32 % 
pour la boulangerie-pâtisserie, -25 % en poissonnerie). Les ventes en 
Drive ont notamment fait un bond très important, avec une progression 

de +169 % des ventes de produits bouchers-charcutiers par ce canal 
dans le même laps de temps.  

Cette dynamique des ventes ne se traduit pas sur la rémunération des 
producteurs de viande bovine, qui apparaissent même à l’inverse à son 

plus bas niveau sur ces cinq dernières années (graphique). La cotation 
moyenne pondérée des gros bovins entrée-abattoir accuse sur la der-
nière semaine d’avril une baisse de plus de 10 centimes le kilo par rap-

port à la moyenne quinquennale, et même de 15 centimes par rapport à 
l’an dernier. Ce prix apparaît en dessous du coût de production moyen 

dans les élevages, estimé à 4,89 €/kg sur la base d’un indicateur cons-

truit par la Fédération nationale bovine (FNB) dans le cadre de la loi Ega-

lim. Un prix si bas qui a poussé la FNB à alerter sur ces prix trop faibles, 
notamment en appelant les éleveurs à restreindre les sorties d’animaux 

pour mettre la pression sur les abatteurs et les distributeurs. 

Ce constat est d’abord la traduction d’un effet conjoncturel concernant 
le marché de la viande bovine et la consommation alimentaire des mé-
nages. Les cotations européennes des bovins lait et viande sont particu-

lièrement interconnectées, et la pandémie a profondément impacté le 
fonctionnement de ce marché. Les restrictions aux frontières ont touché 

les flux d’exportations de viande bovine et contraint les pays exporta-
teurs intra-européens tels que la Pologne, l’Irlande et les Pays-Bas, à 

garder une partie de leurs animaux sur leur territoire, provoquant un 
important déséquilibre de l’offre. D’autre part, la perturbation des 
échanges et de la consommation de produits laitiers a provoqué une 

dégradation de la valeur du lait (plusieurs dizaines de millions de litres 
ont été détruits depuis le début de la crise en Europe) et des effectifs de 

bovins lait.  

Le levier économique pour les éleveurs est donc d’accélérer le rythme 

des réformes des vaches laitières, provoquant un afflux des animaux 
dans les abattoirs entrant directement en concurrence avec les races à 

viande. Ces abattoirs sont aussi confrontés aux répercussions de la 

pandémie en matière de main-d’œuvre, avec des cas d’absentéisme et 

d’arrêts maladie sur leurs sites (de 15 à 30 %), et se retrouvent donc en 

sous capacité de main-d’œuvre pour traiter tous ces volumes. 

A cette congestion de l’offre en viande bovine, s’ajoute également un 

problème de déséquilibre matière dans la valorisation des carcasses 
avec une surconsommation de viande hachée au détriment des pièces 

de qualité. En effet, la fermeture du débouché de la restauration hors 
domicile (RHD) a été particulièrement préjudiciable pour les pièces ar-

rière (aloyau, entrecôte), les français consommant une importante part 
de ces produits en restauration collective ou commerciale. De plus, du 
fait du confinement, les ménages se retrouvent à faire davantage de 

repas et pour plus de personnes, notamment avec la présence quoti-
dienne des enfants. Les ménages vont donc privilégier des pièces fa-

ciles à préparer et les plus appréciées, notamment par les enfants, soit 
précisément les steaks-hachés dont les ventes ont progressé de +34 % 
en frais et de +68 % en surgelés sur le premier mois de confinement.  

Ainsi, les pièces de qualité non valorisées en RHD se retrouvent dans 

des préparations hachées afin de répondre à cette forte demande et de 
ne pas gâcher une marchandise qui ne trouverait pas preneur, en con-
trepartie d’une dégradation de la valeur de la carcasse. Sur la base 

d’une étude de l’Agriculture and Horticulture Development Board 

(AHDB), il est estimé que 43 % de la carcasse d’un bœuf au Royaume-

Uni est valorisée en haché. Avec le confinement, cette proportion serait 
d’environ 63 %, ce qui équivaudrait selon l’Institut de l’élevage (IDELE) à 

une perte de valorisation de la carcasse de bœuf de 9 %. En remarque, 

une valorisation de la carcasse à 100 % en haché diminuerait de 30 % la 
valeur totale de la carcasse par rapport à une découpe traditionnelle. 

Ces explications conjoncturelles ne doivent pas occulter les défauts 
d’organisation de la filière, et qui ont progressivement dégradé la répar-

tition de la valeur ajoutée ces dernières années : défaut d’une contrac-
tualisation de long terme sur la vente des animaux, opacité et présence 
d’intermédiaires trop nombreux le long de la chaîne de valeur, concen-

tration du pouvoir de marché dans l’aval industriel et de la distribution. 
D’après les analyses de l’Observatoire de la formation des prix et des 

marges (OFPM), le coût entrée-abattoir ne représentait plus que 46 % 

du prix de la viande de bœuf au détail en 2018 contre plus de 53 % en 

2013. Ces quelques centimes, et même cet euro, manquant dans la 
rémunération des éleveurs ne pourront être récupérés que par la cons-

truction d’une organisation collective de filière, qui avance encore mal-
heureusement en ordre trop dispersé. S’entendre sur 1 euro symbolique, 
un défi qui semble pourtant de taille.       

            

quentin.mathieu@apca.chambagri.fr 
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Graphique - PMP* national des gros bovins entrée-abattoir 

1 https://ahdb.org.uk/news/how-much-is-each-cut-of-beef-worth-towards-the-total-retail-

value-of-the-carcase-meat 

2 Voir la page 122 du rapport 2019 : https://www.franceagrimer.fr/filiere-

horticulture/Actualites/Rapport-2019-de-l-Observatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-

marges-des-produits-alimentaires 
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https://www.franceagrimer.fr/filiere-horticulture/Actualites/Rapport-2019-de-l-Observatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-marges-des-produits-alimentaires
https://www.franceagrimer.fr/filiere-horticulture/Actualites/Rapport-2019-de-l-Observatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-marges-des-produits-alimentaires
https://www.franceagrimer.fr/filiere-horticulture/Actualites/Rapport-2019-de-l-Observatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-marges-des-produits-alimentaires


Covid-19 : réception sociale des 
statistiques épidémiologiques    

 

 

Dans la recherche des lois de la Nature, il y a eu un grand moment : l’éla-
boration de la Loi Normale par le mathématicien allemand Carl Friedrich 

Gauss, au tournant du 19ème siècle. La Loi Normale met le hasard en équa-
tion. On avait constaté depuis longtemps une certaine régularité dans la 
distribution des phénomènes aléatoires de la nature. Dans les populations 

humaines, par exemple, les variables telles que la taille ou le poids des 
personnes se distribuent souvent ainsi : 

 Premièrement, elles se répartissent majoritairement autour  de la moyenne ; 

 Deuxièmement, elles se répartissent de manière symétrique à droite et à gauche 

de la moyenne ; 

 Troisièmement,  les valeurs extrêmes éloignées de la moyenne sont peu nom-

breuses et deviennent très vite rares (répartition rapidement asymptotique à 

zéro).  

Graphiquement, ces distributions forment une courbe en cloche. A la suite 

des travaux de mathématiciens illustres (Jacques Bernouilli, Pierre-Simon 
de Laplace), Gauss a formalisé mathématiquement cette courbe et étudié 

ses propriétés : le hasard avait une loi. Le graphique 1 montre comment 
se superposent bien les données observées dans une population (le poids 
des hommes de 50 à 59 ans aux Etats-Unis en 2008 : moyenne de 204 

livres et l’écart type +/- 39 livres, courbe bleue) et leur prédiction par 
l’équation de la Loi Normale (courbe rouge).  La loi du hasard est mise en 

équation ; l’inconnu est un peu moins inquiétant. 

Cette courbe en cloche est présente dans tous les manuels de statis-

tiques, d’économie, de sociologie mais aussi d’épidémiologie et elle im-
prègne durablement l’esprit des étudiant.es ; on l’a beaucoup vue ces 
dernières semaines dans les articles de presse traitant de l’épidémie du 

covid-19. Sans aucune mesure préventive, l’épidémie se propagerait selon 

les formes d’une courbe en cloche : croissance exponentielle d’abord, 
puis ralentie, un pic, et une décrue (rapide puis ralentie). Cette représenta-

tion n’avait rien en soi de très rassurant mais en tout cas, tous ceux et 
toutes celles qui avaient croisé cette fameuse courbe en cloche dans leurs 

études se retrouvaient devant quelque chose de familier. La chronologie 
de la progression d’une épidémie dans une population et la distribution 
d’une variable aléatoire ne sont pas de même nature, mais elles ont la 

même écriture mathématique ; symboliquement, pour le premier comme 
pour le second phénomène, l’inconnu a été dompté par la science.  

Depuis le début du confinement, tous les jours aux alentours de 19 
heures, le Ministre de la santé publie les chiffres de la situation épidémio-

logique en France (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-
et-donnees). Chaque soir, on attend avec inquiétude de pouvoir se situer 

sur la fameuse courbe en cloche de l’épidémie du covid-19. A-t-on atteint 
le pic ? A-t-on amorcé la décrue ? Et à quel rythme ? En tout cas, on vou-

drait que la courbe en cloche de l’épidémie se fût aplatie, signe d’une 
domestication du virus (son éradication étant impossible). Les débats 
autour de ces statistiques ont été nombreux. Les controverses les plus 

agitées ont sans doute eu lieu autour de l’indicateur des décès dans les 
hôpitaux qui est apparu comme insuffisant pour mesurer la létalité du 

virus, y compris aux yeux des experts de la statistique publique. On citera, 
par exemple, la quantification  par Nicolas Chopin (ENSAE-CREST) d’une 
sous-évaluation de l’ordre de 50% à 70% de la mortalité du virus par 

l’indice des décès à l’hôpital . Le Ministère de la Santé a pris la mesure de 
ce biais et il a inclus à sa batterie d’indicateurs le  nombre de décès en 

EHPAD et EMS (https://statisfaction.wordpress.com/2020/04/12/a-quick-
preliminary-study-of-covid-death-under-reporting-in-france/).  

Autre débat : la focalisation sur le nombre de décès. Le grand public est 
très sensible à ce chiffre qui frappe les esprits mais pour les profession-

nels de la santé, l’indicateur-clé est le nombre de patients présents dans 
les services de réanimation (graphique 2) ; leur crainte étant que la satura-

tion de ces services conduit,  justement, à l’augmentation du taux de léta-
lité du covid-19.  

Dans la publication des statistiques publiques concernant l’épidémie de 
covid-19, on retrouve une configuration sociologique familière : le grand 

public porte son regard sur des indicateurs qui parlent (décès), les experts 
préfèrent des données plus techniques (patients en réanimation) tandis 
que les producteurs de statistique, eux, portent un regard critique sur 

l’élaboration du  chiffre doutant toujours de leur adéquation à la réalité 
sociale que l’on veut mesurer (représentativité des indicateurs des décès). 

A ces acteurs, il faut ajouter l’Etat qui communique par le chiffre (parole 
experte) et puis aussi, le public averti dont nous sommes, nous observa-
teurs de l’agriculture française, qui faisons un usage multiple du chiffre 

(tour à tour grand public et expert) parfois mêlé de fascination (magie  de 
la Loi Normale). On retrouvera cette configuration au début de l’été quand 

les comptes de l’agriculture nationale seront publiés… si tout se passe 

bien.         

didier.caraes@apca.chambagri.fr 
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Graphique 1 - Distribution du poids des hommes de 50-59 ans  

Graphique 2 - Patients en réanimation (covid-19) 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://statisfaction.wordpress.com/2020/04/12/a-quick-preliminary-study-of-covid-death-under-reporting-in-france/
https://statisfaction.wordpress.com/2020/04/12/a-quick-preliminary-study-of-covid-death-under-reporting-in-france/


Chambres d’agriculture France (APCA) 

9 avenue George V — 75 008Paris 

Tél : 01 53 57 10 10  

E-mail :  accueil@apca.chambagri.fr 

Siret 

180070047 00014 

Directeur de la publication : Thierry Pouch 

Nos articles sur le même thème 

- Lettre économique n°403 : Souveraineté, j’écris ton nom, 

avril 2O2O 

- Analyses et Perspectives n°2007 : Le Covid-19, la récession 

et la stagnation séculaire, mai 2020 

www .chambres-agriculture.fr 

LE PLATEAU DES 1 000 FROMAGES  
EST DÉSERTÉ  

L e temps des bilans a déjà commencé. Deux mois de confinement, 
c’est une rude période pour l’économie, car depuis le 16 mars, cha-
cun compte ses pertes, les évalue jusqu’au centime près, avec en 
arrière-plan, l’espoir de la reprise, surtout à quelques encablures de 

l’été, et le vœu que la puissance publique, nationale ou européenne, ne les 
laisse pas tomber. Parmi les secteurs agricoles et alimentaires fortement affec-
tés par la crise sanitaire et économique, il y a les symboliques fromages. Pas 
forcément ceux qui entrent dans la composition des plats cuisinés, mais sur-
tout ceux qui, sur le plateau, agrémentent en France – mais aussi ailleurs car la 
France exporte ses fromages – la fin des repas, c’est-à-dire les fromages à la 
découpe, et plus spécifiquement encore ceux produits sous signes de qualité. 
De par la perte de débouchés qu’elles ont occasionnée, les fermetures des 
marchés de plein vent et surtout des restaurants, cafés et hôtels, quand ce 
n’était pas les espaces dédiés à la découpe dans les GMS, les ventes de fro-
mages AOP ont subi un choc de demande. Les consommateurs n’avaient de 
surcroît pas trop la tête à consommer des fromages AOP, symbolisant souvent 
les fins de repas festifs, en famille ou avec des amis. Depuis près de 50 jours, 
les ventes de fromages AOP ont chuté de 60%, et cette baisse touche à peu 
près toutes les régions identifiées par ces différents signes de qualité. Les té-
moignages des producteurs affluent, qui indiquent des pertes de chiffres d’af-
faires comprises entre – 40 et – 60%, du fait de l’effondrement de la demande. 
Comme ailleurs, s’en sont suivis des mises en chômage partiel, voire, mais plus 
rarement, des licenciements secs. L’issue de secours formée par des points de 
vente alternatifs comme les Drive artisanaux, a bien été réelle, mais malheureu-
sement incomplète. D’autres solutions ont été adoptées, comme la fabrication 
de fromages à affinage plus étalé dans le temps, qui permettrait aux produc-
teurs d’écouler cette production lors des vacances d’été sur les marchés lo-
caux (avec le degré d’incertitude que l’on connaît sur ce thème des congés 
estivaux). D’autres ont congelé, par dérogation accordée, le lait caillé (Cantal, 
Saint-Nectaire par exemple), pendant que leurs homologues ont décidé de 
n’effectuer qu’une seule traite par jour. 

Il n’en reste pas moins que ces stocks devront être écoulés dans les semaines 
qui viennent, l’hypothèse étant faite que la consommation va se redresser. 
Cette perspective est lourdement conditionnée par deux paramètres : l’engoue-
ment retrouvé par les consommateurs pour ce type de produits (sera-ce une 
priorité ?), et la possibilité de prendre des congés d’été, sachant que les en-
quêtes montrent que près d’un français sur deux envisage de ne pas partir ni 
en juillet ni en août. Un scénario catastrophe pour une filière fromages AOP qui 
a déjà perdu, en six semaines, près de 160 millions d’€, et qui emploie plus de 
50 000 personnes, allant des éleveurs aux fromagers des quartiers. Les pertes 
des éleveurs, des transformateurs et autres producteurs fermiers, se propage-
ront alors inévitablement sur les recettes des régions, dans l’hypothèse où la 
demande ne se redresserait pas nettement et dans le cas où la circulation des 
personnes serait encore restreinte durant l’été. La consommation alimentaire a 
certes mieux résisté à la crise que d’autres secteurs d’activité, mais une telle 
résistance apparaît fortement contrastée selon les filières. Les biens alimen-
taires de première nécessité ont été privilégiés, au détriment des produits sous 
signes de qualité. Cela suggère, pour les années à venir, de bien ajuster la stra-
tégie du côté des entrepreneurs, enclins ces derniers temps à mettre en 
exergue la montée en gamme. Il faudra donc composer. En attendant, vivement 
le retour du plateau de fromages sur nos tables !            
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