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L e message est clair, net, et sonne comme une espèce de 
rappel à l’ordre. Au cours de la période 2017-2019, tous les 

pays membres de l’OCDE plus l’Union européenne et 
quelque douze économies émergentes ont effectué des 

transferts d’argent public vers le secteur agricole, pour un montant 

de près de 470 milliards d’€. La sentence suit dans la foulée : en 

maintenant les prix intérieurs au-dessus des prix de marché interna-
tionaux, les soutiens faussent la concurrence, nuisent aux consom-

mateurs qui paient plus cher leur alimentation, et handicapent la 
compétitivité des exploitations agricoles. Dans un contexte où l’envi-
ronnement constitue une préoccupation des citoyens et des gouver-

nements, les sommes consacrées à l’agriculture pourraient être 
mieux exploitées pour lutter contre la dégradation du climat. Dit 

autrement, les soutiens accordés aux agriculteurs ne sont plus éco-
nomiquement utiles, et encore moins justifiés. Est ajouté que les 

soutiens doivent être davantage ciblés et s’inscrire en contrepartie 
d’une contribution à des biens publics ou à la diversité. 

Un Rapport qui se situe à contre-courant des politiques menées par 
un certain nombre de pays producteurs et exportateurs de biens 
agricoles, lesquels à l’instar de la Russie, de la Chine, ou même du 

Brésil, versent des soutiens publics à leurs agriculteurs. L’UE est une 
bonne élève, puisqu’elle est l’une des régions du monde où les sou-

tiens publics ont le plus diminué depuis les années 2000. Au travers 
de ses constats et de ses recommandations, l’OCDE veille à ce que 
les mécanismes du marché ne soient pas pollués par les interven-

tions des Etats. Discours inaltérable faisant de la concurrence non 
faussée l’alpha et l’oméga de la vie économique, en dépit des agis-

sements réels des acteurs économiques. On ne compte plus, dans le 
capitalisme, les stratégies élaborées pour éliminer un concurrent, 

pour l’absorber, pour s’implanter dans un autre pays, pour morceler 
les chaînes de valeur, pour manipuler une parité monétaire…et 
échapper ainsi à une concurrence qui est présentée comme ver-

tueuse.  

Comment expliquer que ces institutions, quelles qu’elles soient, 
continuent à persister dans une représentation de l’économie qui ne 
correspond pas à son fonctionnement réel. Dialogue impossible, 

conflit sans fin entre cette approche de l’économie et du marché, 
propre à satisfaire les auteurs de manuels de première année de 

science économique, et celle, plus hétérodoxe, voyant dans l’écono-
mie un jeu de rapports de forces qui, par le truchement des institu-
tions, ne dégénère pas en conflit ouvert. Avec quel aplomb l’OCDE 

néglige les enseignements de l’histoire économique récente, notam-
ment l’épisode de la crise économique et financière de 2008, qui 

avait obligé les Etats et les Banques Centrales à intervenir massive-

ment pour juguler ce traumatisme. Ils ont donc faussé une concur-
rence qui, en jouant à plein régime, aurait… liquidé des pans entiers 

du système financier et industriel. Et cela vaut pour le secteur agri-
cole, qui, s’il n’était pas soutenu par des aides publiques, disparaî-

trait corps et âme. Qui nourrirait les populations alors ? 

Que ce soit pour l’agriculture ou pour n’importe quel autre secteur, la 

conception de la concurrence que véhicule inlassablement l’OCDE, a 
vécu. La crise sanitaire, ouvrant la voie à une crise économique iné-
dite, d’une ampleur qui fait passer la précédente de 2008 pour un 

léger refroidissement, semble consolider le passage d’une économie 
de marché à une économie administrée. Or, de Rapports en Rap-

ports, l’OCDE, comme les autres institutions internationales, avaient 

œuvré dès le début des années 1980, à son démantèlement. La voilà 

donc de retour. 

Interventionnisme massif des Banques Centrales, lesquelles, en 
rachetant massivement des obligations, publiques ou privées, orien-
tent les prix des actifs financiers, volontarisme étatique en matière 

de politique environnementale, ambition de relocalisation de toute ou 
partie de la production agricole et industrielle, assortie d’une dose 

de patriotisme économique, autant de signes attestant à la fois de la 
réhabilitation de l’Etat, de la suspension de la neutralité voire de 

l’indépendance des Banques Centrales – Etat qui n’avait à vrai dire, 
pas vraiment disparu, au grand désespoir du Château de la Muette – 
et, pour tout dire, de la restauration d’une économie administrée, 

régulée, bref, de l’Etat stratège. 

C’est pourquoi les débats autour de la future PAC, de son contenu 
comme de son budget, sont devenus si intenses. C’est pourquoi 
aussi, Covid-19 aidant, la question de la souveraineté alimentaire, 

tant brocardée dans le passé par l’OCDE, et gommée par l’UE, a 
reconquis sa légitimité. Dans ce processus de résurgence du poli-

tique, on voit bien que la Commission européenne, comme l’OCDE, 
se situe encore dans des combats d’arrière-garde, visant à défendre 
une illusoire concurrence non faussée. La publication du Rapport 

2020 sur les politiques agricoles en constitue une belle illustration. 
Résiliente, robuste, pérenne, régénérée… peu importe le qualificatif, 

la Politique agricole a un bel avenir… on le lui souhaite !!! Reste à 
savoir si cette tendance bénéficiera aux agriculteurs. 

Que le triste, anxiogène mais passionnant état du monde, ne vous 
empêche pas de passer un bel été. 

thierry.pouch@apca.chambagri.fr 

LA POLITIQUE AGRICOLE ET LA CÉCITÉ DE L’OCDE 



 

 

L ’article 2 de la proposition de loi post-Egalim déposée par le 

député Grégory Besson-Moreau fin juin1 fait écho à la récente 
instruction menée par l’Autorité de la concurrence (AC) sur 

l’accord de coopération conclu en 2018 entre le Groupe Casi-
no, Auchan, Metro et Schiever2. Un accord de coopération contenant 
deux volets, visant respectivement à accroître la puissance d’achat de 

Casino et Auchan auprès des fournisseurs de marques de distributeur 
(MDD) et à déployer un réseau de négociation de services internationaux 

auprès de grands fournisseurs internationaux. Mais depuis les précé-
dentes alliances aux achats de 2014, le regard du législateur s’est durci 

sur ces stratégies qui, si elles ne peuvent s’apparenter à de pures opé-
rations de concentration (car sans aucun liens capitalistiques entre les 
parties), sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs aussi bien sur le 

marché amont des fournisseurs que le marché aval des consommateurs. 

L’AC souligne d’ailleurs dans ses principales préoccupations concernant 
l’accord Casino-Auchan-Metro-Schiever que cette opération pourrait se 
révéler défavorable aux fournisseurs de MDD contractant avec cette 

entité, notamment du fait d’un risque de capture de rente d’innovation et 
donc d’un mécanisme de désincitation à l’innovation. Le cahier des 

charges des produits sous MDD étant défini par les distributeurs, il serait 
risqué pour un fournisseur d’engager des investissements dans un pro-
duit innovant sous peine de voir la valeur du produit en majorité captée 

par le distributeur, celui-ci étant en position favorable dans les négocia-
tions tarifaires grâce au pouvoir de marché3 détenu par la centrale 

d’achat. Au regard de ces risques, les parties prenantes de l’accord ont 
proposé à l’AC d’adosser un avenant à leur accord, les engageant à 

exclure ou à limiter de leur champ de coopération certaines catégories 
de MDD, et plus particulièrement des produits agricoles et alimentaires 
comme le lait, la charcuterie, des produits festifs et des conserves.  

Ces manœuvres ne sont pas étrangères aux premiers impacts de la loi 

Egalim, qui semble avoir redonné davantage de pouvoir de négociation 
aux détenteurs de marques nationales, obligeant ainsi les distributeurs à 
se rabattre sur leur marque de distributeur pour dégager de nouvelles 

marges. De plus, les répercussions de la crise économique induites par 
la Covid-19 vont placer le pouvoir d’achat au centre des préoccupations 

des pouvoirs publics et des consommateurs, et le levier des MDD et des 
marques premiers prix va donc certainement être privilégié par les distri-

buteurs dans leur politique commerciale.  

Le rapprochement de Casino avec Auchan, mais aussi de Système U 

avec Carrefour, a complétement reconstitué le paysage concurrentiel du 
secteur de la grande distribution, marquant une nouvelle orientation 

stratégique pour des groupes en perte de vitesse (Casino-Auchan)       

ou en pleine restructuration douloureuse (Carrefour). Cette reconfigura-
tion est également une nouvelle étape dans l’hyper-concentration du 

secteur, un rapide calcul de l’indice de concentration d’Herfindahl-
Hirschmann (IHH) montrant une augmentation de près de 100 points 

entre les alliances de 2014 et les alliances de 2020 (Tableau). 

A la lumière de ces résultats, plusieurs constats émergent. En réaction à 

la proposition de loi du député Moreau, la présidente de l’Autorité de la 
concurrence s’était montrée réticente à la possibilité de fixer un seuil de 
part de marché au-delà duquel ces rapprochements à l’achat ne pour-

raient être autorisés. Or, les travaux de théorie économique et les lignes 
directrices de la Commission européenne sur la concurrence ont déjà 

porté des recommandations quant à ces seuils. Ainsi, il apparaît qu’un 
IHH supérieur à 2000 points témoigne d’un secteur considéré comme 
très concentré, et qu’une variation de l’indice de plus de 150 points 

implique un refus de l’opération de concentration (aux USA, une varia-
tion de plus de 100 points est soumise aux lois anti-trust).  

Le fait est que la première vague d’alliances aux achats avait provoqué 
une variation de l’indice de plus de 780 points4 (l’IHH était de 1410 avant 

les rapprochements aux achats de 2014), et que le manque de clarté 
réglementaire quant à la reconnaissance de ces opérations comme une 

activité de concentration avait permis aux distributeurs de passer à tra-
vers les mailles de l’autorité. Il apparaît désormais difficile de démanteler 

ce type de structures, sans déstabiliser des entreprises qui sont d’im-
portantes pourvoyeuses d’emplois, ainsi que pour des filières devenues 
très dépendantes à ce maillon de la chaîne de valeur. 

La question de la pertinence de ces alliances se pose, les distributeurs 
se sentant menacés par l’introduction de puissantes entreprises comme 

les GAFA dans le retail alimentaire à travers la digitalisation de la con-
sommation. Cette pression concurrentielle les pousse d’autant plus à se 

concentrer, mais dans un cadre de plus en plus réglementé et surveil-
lé…  Á voir si cette concurrence du marché continuera ainsi de faire 

autorité, plus que l’Autorité elle-même. 

            

quentin.mathieu@apca.chambagri.fr 
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1 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3150_proposition-loi 

2 https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/centrales-dachat-lautorite-
examine-des-propositions-dengagements 

3 Le pouvoir de marché dans le secteur de la Grande distribution selon la Commission d’examen 

des pratiques commerciales (CEPC) est défini comme un pouvoir résultant de la massification 
des achats pouvant créer une dépendance économique chez les fournisseurs, et renforcé par la 

rareté des linéaires disponibles liés aux règles d’urbanisme (voir notamment  Chanut, O. (2015). 

Concurrence verticale industriels-distributeurs: stratégie des acteurs et évolution du droit). 

Alliances 2014 Nouvelles Alliances en 2020* 

Intermarché/Casino 25,9 Intermarché 15,1 

Carrefour/Cora 25,1 Auchan/Casino 20,8 

Auchan/System U 21,6 
Carrefour/Cora/ System 
U 

33,5 

Leclerc 19,9 Leclerc 21,5 

Aldi 4,7 Aldi 2,3 

Lidl 2,2 Lidl 6,0 

IHH2014 2190,3 IHH2020 2289,9 

*Chiffres calculés à partir de la 
moyenne du chiffre d'affaires des en-
seignes entre 2019 et mi-2020 

Variation 2014-2020 99,6 

Source : Kantar Worldpanel, calculs APCA 

Tableau—Indice de concentration du secteur de la Grande distribu-

tion en France 

4 Voir Avis n°15-A-06 du 31 mars 2015 de l’Autorité de la concurrence relatif au rapprochement 

des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution.  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3150_proposition-loi
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/centrales-dachat-lautorite-examine-des-propositions-dengagements
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/centrales-dachat-lautorite-examine-des-propositions-dengagements


 

Afin de caractériser ces nouvelles pratiques et apporter des éléments de 
réponse, Spirit Insight a conduit une étude pour l’Agence Bio pendant le 
confinement. Cette enquête, menée du 20 au 25 mai 2020 auprès d’un 

échantillon représentatif de la population française, a confirmé la tendance 
de ces dernières années : Le bio est solidement ancré dans l’acte d’achat 

des ménages. 

La demande des consommateurs en produits biologiques est en hausse 

depuis plusieurs années : 9 % de français achetaient des produits bio en 
2017 contre 16 % en 2019. Pendant la seule période de confinement, près 
de 7 Français sur 10 ont acheté des produits issus de l’agriculture biolo-

gique. Un marché qui a séduit 8% de nouveaux acheteurs durant la crise 
sanitaire, confirmant un engouement certain pour les modes de produc-

tions durables. 

Dans ce contexte, également marqué par une baisse du pouvoir d’achat, 

les acheteurs habituels de produits bio sont une large majorité à avoir 
maintenu le même niveau de consommation. En effet, 44 % des ménages 

déjà habitués aux produits bio déclarent en avoir consommé autant pen-
dant le confinement, alors que 6% en aurait acheté davantage. 

Cette enquête consolide la progression du marché bio français enregistrée 
ces dernières années. Selon le rapport annuel de l’Agence Bio, en 2019, la 

consommation de produits biologiques a connu une croissance annuelle 
de plus de 1,4 milliard d’euros atteignant 11,93 milliards d’euros (+13,5 %) 

en comparaison à 2018. Le marché français se place désormais en 2ème 
position du marché européen après l’Allemagne, et avec une consomma-
tion par habitant s’élevant à 178 euros par an.  

Habituellement, la part d’acheteurs bio est peu dépendante de la taille des 

d’agglomérations, les tendances de consommation étant relativement 
homogènes à l’échelle nationale. Ainsi, on retrouve un nombre d’ache-

teurs équivalent que ce soit en milieu rural (63%), sur des agglomérations 
de plus de 100 000 habitants (65%) ou en région parisienne (64%).  

Pendant le confinement, les écarts se sont creusés, rythmés par l’accès et 
la disponibilité en produits AB. C’est en Ile-de-France que la part la plus 

importante de consommateurs ont acheté du bio, près de 8 personnes sur 
10 étaient concernées. Toutefois, le bio a le plus fait son entrée dans les 
habitudes des consommateurs, dans des villes allant de 20 000 à 100 000 

habitants. Ces agglomérations habituellement les moins consommatrices 
de bio, avec 48% d’habitants séduits, ont enregistré une croissance de 

11% du nombre d’acheteurs sur cette période. 

En 2019, les français on privilégié de nouveaux circuits de distribution. La 
grande et moyenne distribution attirait 55% des acheteurs bio, contre 

77% en 2018. Ce ralentissement des consommations en grande surface 
s’est fait au profit des magasins spécialisés (28%) et de la vente directe 

(11%). 

Ces tendances se sont confirmées pendant le confinement, avec des 

hypermarchés choisis dans 57% des cas comme source d’achat de pro-
duit bio, suivi des magasins spécialisés (26%). 

La fermeture des marchés, et les réflexions engagées sur nos modes de 
productions, ont  permis à la vente directe de gagner du terrain (22 % des 

acheteurs), que ce soit au travers de la vente à la ferme, de plateformes 
locales et/ou des AMAP1. Ces circuits de distribution ont rencontré un 

plus grand succès en milieu rural, où 37 % des habitants se sont tournés 
vers les circuits courts, et vers les fermes.  

Sans grande surprise, les ventes en ligne, et principalement en drive, ont 
su tirer leur épingle du jeu pendant le confinement, et représentait 24% 

(17% en drive, 7% en ligne) des achats.  

La tendance enclenchée par ces bouleversements va sans doute conti-

nuer à bénéficier aux circuits de distribution. La GMS de son côté conti-
nue de prendre des parts de plus en plus importantes dans la vente de 

produits bio, soutenue par l’investissement des entreprises agroalimen-
taires dans les produits transformés bio.  

D’après l’enquête menée par Spirit Insight, la quasi-totalité des acheteurs 

(plus de 9 sur 10) envisageait de continuer à favoriser les produits bio une 
fois le confinement achevé. Une part aussi importante a déclaré vouloir 

maintenir leurs achats dans les magasins de proximité, les magasins spé-
cialisés ainsi que les ventes directes.  

Ces nouvelles habitudes de consommation ont été justifiées dans 43% 
des cas par le soutien à l’économie locale et aux producteurs français. 

Cette prise de conscience a été fortement marquée chez les 50-64 ans, 
habituellement attachés à leurs habitudes de consommation. En effet, 54 

% d’entre eux affirment qu’ils ont acheté des produits biologiques pour 
soutenir les producteurs bio français. Les plus jeunes, de 18 à 24 ans, 
retiennent quant à eux le critère de la qualité (63%). 

Quand les français ont été questionnés sur l’après-confinement, la santé 

et la qualité ont repris le dessus, sans pour autant renoncer à la promotion 
des producteurs français et du local. Ce sont encore une fois les seniors 
qui appuient l’argument du soutien à l’économie locale avec 57% des 50-

64 ans et 60% des 65 ans et plus. 

Au moment où la consommation des français s’est tournée vers la pro-
duction locale, créatrice de lien et de sens pour les consommateurs, le bio 

a su se positionner en réaffirmant ce lien entre consommateurs et produc-
teurs. La question de la pérennité de ces engagements et de ces change-
ments de pratiques de consommation des ménages sur le long terme, 

reste toutefois entière, notamment au regard des importations de produits 
bio, qui devraient repartir à la hausse avec la fin du confinement. 

 

melanie.beranger@apca.chambagri.fr 
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QUI VEUT LA PEAU DU CUIR ? 

I l y a eu l’horticulture, parfois les fruits et les légumes, sans oublier les produits 

laitiers, voire les viandes…bref bon nombre de secteurs agricoles qui ont écono-

miquement dévissé du fait du confinement, et, pour être plus précis, de la fer-

meture de la restauration hors domicile, débouché important pour la volaille, les 

fromages, la viande bovine et ovine, les légumes, les fruits. S’agissant des fleurs, la 

fermeture des hôtels a lourdement pesé. Et la reprise s’effectue lentement, certains 

grands hôtels étant toujours fermés, et ne rouvriront qu’en septembre. Ce panorama 

doit être complété, en y incrustant la crise du cuir. Il n’en est que peu question, mais 

il s’agit d’un secteur d’activité important, et dont les produits sont issus de l’élevage, 

que ce soit bovin ou ovin, font l’objet de ventes à l’étranger, agrémentés d’une image 

de marque incontestable et incontestée, une fois transformés par l’industrie de la 

chaussure, du luxe et autre maroquinerie. A la lecture des données chiffrées fournies 

par le Conseil National du Cuir, la crise est palpable. Notamment sous l’angle des 

exportations, dont la France figure au troisième rang mondial. Avec le confinement 

dans de nombreux pays, la demande mondiale s’est effondrée. Il suffit pour s’en 

rendre compte, de procéder à une évaluation des ventes vers la Chine, l’Espagne et 

l’Italie, trois économies durement frappées par la propagation du Coronavirus. Sur la 

période janvier-avril 2020, les exportations de peaux et de produits transformés vers 

ces trois destinations ont chuté de quelque 35 % comparativement à la même pé-

riode de 2019. En cuirs et peaux, la baisse est de l’ordre de – 36 %, imputable à une 

diminution drastique des abattages de caprins, de – 40 % pour les produits issus de 

la tannerie, et de – 24 et – 25 % pour la chaussure et la maroquinerie, ces deux der-

niers domaines étant les plus saillants de la balance commerciale française. 

Tanneries à l’arrêt durant le confinement, des consommateurs sommés de restés 

chez eux, la priorité étant plutôt consacrée à se nourrir, transports maritimes au ra-

lenti… l’amoindrissement des exportations faute de débouchés a, ipso facto, grossi 

les stocks de peaux. Le CNC l’évalue à quelque 3 millions de tonnes. Car l’insuffi-

sance, pour ne pas dire l’absence de débouchés, fait courir le risque pour les pro-

ducteurs de cuir d’une dégradation de la qualité des peaux sur la durée, dans l’hypo-

thèse où la reprise serait à la fois lente et peu vigoureuse. Il y a certes toujours la 

possibilité de recourir à la réfrigération des peaux, ou, dans certains cas, à leur sa-

lage, afin de préserver ces peaux d’une obsolescence accélérée, largement préjudi-

ciable pour l’industrie du luxe et pour la maroquinerie qui place son niveau d’exi-

gence à un niveau particulièrement élevé. La difficulté est que ces deux procédés ont 

un coût. C’est pourquoi les acteurs des filières et le CNC ont lancé un appel aux 

pouvoirs publics pour renflouer ces filières sinistrées. Demande d’aides jusqu’ici peu 

suivie d’effets. C’est pourquoi également la directrice générale du FMI, l’économiste 

Madame Kristalina Goergieva, a adressé aux consommateurs du monde entier, un 

« consommez, consommez, consommez ». En l’occurrence consommez des chaus-

sures, des sacs, des ceintures…bref tout ce qui émane de l’industrie du cuir et de la 

maroquinerie. Le propos de la directrice du FMI résonne jusque dans les usines fran-

çaises.  

A quand la reprise alors pour les cuirs français ? Elle ne sera effective que lorsque la 

demande émanant de riches consommateurs étrangers se redressera, lorsque la 

hiérarchisation des priorités pour les ménages dans leur ensemble se sera déformée. 

Il y a urgence, car les clients des tanneries pourraient s’impatienter et, éventuelle-

ment, s’approvisionner ailleurs qu’en France. Même dans les temps de crises, sur-

tout dans les temps de crises, la concurrence elle, ne se confine pas. L’état des lieux 

dressé sur la situation de l’économie agricole hexagonale devait être complété par un 

éclairage sur celui de la filière cuir. Il fallait combler ce vide, ne serait-ce qu’en raison 

des deux milliards d’excédent commercial que la filière retire en moyenne de ses 

échanges avec ses clients et ses fournisseurs.      
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