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L ’effort de mémoire ne devrait pas être trop intense pour 
retrouver les termes d’un débat qui, autrefois, opposa le 

philosophe Leibniz (1645-1716) et son idée d’harmonie 
préétablie, ou de meilleur des mondes possibles, à son 

glorieux adversaire, le français Voltaire (1694-1778) qui, dans son 
Candide ou de l’optimisme, railla l’optimisme de son homologue 
allemand. Il faut dire que Voltaire avait quelques munitions pour dis-

créditer l’idée d’un monde et d’une nature harmonieuse, à commen-
cer par le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, qui le conduisit 

à porter l’estocade contre cette vision des choses. 

Plus de deux siècles et demi après, il est suggéré de lire les deux 

textes de la Commission européenne au miroir de cette controverse. 
Les activités humaines, celle notamment qui consiste à produire, ont 

à connaître une nouvelle orientation, fondamentalement en phase 
avec l’environnement, la biodiversité, la durabilité. Comme l’indique 

Bruxelles, rejoignant en cela bon nombre d’économistes, la stratégie 
est donc de définir un régime de croissance durable et inclusive, 
bien dosée en matière de circularité des processus économiques. 

Cela dans une perspective de mieux-être, et pour un mode de vie 
contribuant à la santé publique. Une ambition reliant en quelque 

sorte les individus à la nature, socle d’un Pacte vert entendu comme 
un antidote à l’apocalypse que l’on nous annonce. Mieux encore, 
l’UE entend faire de ce nouveau système alimentaire une « norme 

mondiale en matière de durabilité ». Le verdissement de l’UE aura 
donc de quoi satisfaire tout le monde, notamment les plus ardem-

ment tournés vers la préservation de l’environnement. 

Le mois de mai aura-t-il été celui du renouveau européen ? Tout 
concourt à le penser. Plan de relance franco-allemand, stratégie de 
sortie de crise de la Commission, et en plus les deux communica-

tions traçant des perspectives de moyen et de long terme. Un 
monde nouveau, et, disons-le, merveilleux, est en gestation. Mais un 

monde normé, bien évidemment. Serait-ce l’indice d’une Europe qui 
s’émancipe, qui définit son avenir en s’affranchissant notamment de 
la tutelle des Etats-Unis ? Une Europe puissance, qui, avec son pro-

jet de « norme mondiale », entend peser, voire prendre en mains 
l’avenir du monde ? 

Ce que ne dit pas le document de la Commission, c’est dans quel 
contexte de gouvernance mondiale l’obstétrique bruxelloise va su-

perviser l’accouchement de ce nouveau monde ? Selon quelle insti-
tution, sachant que l’ambition climatique participe de ce réveil de 

néonationalismes dont Donald Trump est l’incarnation depuis qu’il a 
retiré les Etats-Unis de l’Accord de Paris ? On a bien l’impression 

par ailleurs que la Commission privilégie le changement des pra-
tiques agricoles, dont les retombées attendues sur la qualité environ-
nementale des biens alimentaires sont certaines, au détriment d’une 

sécurité alimentaire qui, prise au sens quantitatif, est globalement 
atteinte dans l’UE, mais qui ne l’est pas ou plus dans d’autres ré-

gions du monde. La progression des émeutes de la faim dans plu-
sieurs pays témoigne du rôle crucial que peuvent jouer les produc-

tions européennes dans les équilibres alimentaires de la planète. La 
stratégie européenne n’est-elle pas en réalité sous-tendue par un 
renoncement à produire ? 

Ce que porte la Commission, c’est un nouveau régime de croissance 
économique, lequel sera piloté par des investissements massifs 

dans les secteurs les mieux à même de répondre à la préoccupation 
écologique. Sur quels critères de rentabilité et de débouchés ces 

investissements seront-ils décidés ? Dans quel contexte macroéco-
nomique ? Sans être une proposition législative, la Commission au-

rait pu au moins proposer un chiffrage des mesures et des résultats 
escomptés, en particulier pour le revenu des agriculteurs. Quel sera 
le gain pour ces agriculteurs new generation ? 

De même, le cercle vertueux que l’on nous propose concerne direc-

tement le consommateur. Mais à quel niveau de pouvoir d’achat, 
selon quel taux d’emploi de la population européenne et à quel 
rythme de progression démographique ? Car sans une perspective 

solide de débouchés, le spectre de la stagnation séculaire pourrait 
dissuader les entreprises d’investir dans une croissance verte. 

Il est beaucoup question de résilience dans le document de la Com-
mission. Ce terme s’est imposé depuis quelque temps, sans qu’il ne 

soit en mesure de décrire notre réalité. A l’origine, il s’agissait de 
mesurer la résistance d’un métal à un choc. Des chocs, l’UE en a 
traversé plusieurs. Mais à force de recourir à un vocable inadapté, à 

insister sur la biologie et sur le circulaire, elle laisse entendre qu’elle 
s’inscrit dans une démarche de survie et non de progrès. Car, après 

tout, si la nature doit être protégée de l’homme, l’inverse est vrai. 
L’homme a à se prémunir des dangers d’une nature qui n’est pas 

toujours bienveillante. 

Où l’on retrouve la joute de nos deux philosophes. Dans le rôle de 

Leibniz, la Commission européenne, qui nous promet le meilleur des 
mondes possibles. Dans celui de Voltaire, ceux qui tentent de rappe-

ler que les menaces sur l’existence des hommes restent nombreuses 
et en embuscade.  

thierry.pouch@apca.chambagri.fr 

LE MEILLEUR DES MONDES POSSIBLES 



 

 

L a dernière note de conjoncture de l’Institut national de la statis-

tique et des études économiques (INSEE)1 confirme la résis-
tance du secteur agricole et alimentaire au milieu du marasme 

économique qui s’annonce dans les prochains mois. Alors que 
la perte d’activité atteint en moyenne -30 % après le déconfinement du 
11 mai pour l’ensemble de l’économie française, le secteur agricole et 

des industries agroalimentaires affichent des pertes bien plus  modé-
rées, de respectivement -6 % et de -2 %. La consommation des mé-

nages semble également se maintenir dans ces secteurs malgré le dé-
confinement et le retour progressif à des comportements normalisés de 

consommation. Le secteur de la Grande Distribution a profité de cette 
« économie de confinement » sur ces trois derniers mois, mais avec des 
évolutions très différenciées qui sont venus confirmer certains virages 

stratégiques, déjà entrepris ou à venir.  

Les déplacements géographiques de la consommation ont davantage 

profité aux réseaux d’enseignes situés dans des zones rurales ou aux 

branches de magasins de proximité au cœur des centres urbains, con-

trairement aux enseignes s’appuyant sur les hypermarchés des zones 
péri-urbaines encore délaissés par rapport aux comportements de pré-

vention sanitaire adoptés par les consommateurs. Le canal de la con-
sommation alimentaire par le digital (qui représente actuellement 10 % 

des ventes alimentaires contre 5,7 % en 2019) a aussi permis d’assoir la 
position dominante de certaines enseignes leader sur ce marché telles 
que Leclerc, permettant d’ailleurs d’équilibrer les résultats de l’enseigne 

avec la perte de fréquentation dans les hypermarchés, tout en accélé-
rant le déploiement de ce canal par d’autres enseignes à l’image de 

Monoprix et de la promotion de la technologie « Ocado Smart Platform » 
dans le cadre de l’ouverture de sa première plateforme de préparation 

de commandes en Île-de-France. Proximité géographique et proximité 
des produits, digitalisation et recherche de partenariats innovants… 
autant d’axes stratégiques vers lesquels la Distribution va accélérer ses 

investissements pour pérenniser ses activités et survivre dans un envi-
ronnement concurrentiel où les parts de marché ont significativement 

évolué en l’espace d’un an (graphique).  

Une évolution à mettre en perspective avec la structure de ces distribu-
teurs : les cours de l’action Casino et Carrefour ont respectivement per-

du -31 % et -28 % à la cotation de début juin 2020 par rapport au cours 
le plus élevé de l’action à un an, amenant à des refontes stratégiques 

importantes de ces groupes déjà en difficulté financière pour renouer 
rapidement avec la rentabilité ; dans le même temps, les enseignes de 
coopérateurs ont confirmé leurs bons résultats financiers, démontrant 

l’avantage d’une structuration décentralisée par rapport à des sociétés 
capitalistiques avec tête de réseau.  

Les maillons intermédiaires de la chaîne de valeur agroalimentaire vont 
être confrontés de façon très différente aux impacts de la crise. Les 

perspectives s’annoncent délicates selon les derniers relevés de l’Asso-
ciation Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), les industries agroa-

limentaires ayant fait face à une érosion de leur rentabilité avec des sur-
coûts non répercutés sur les prix de vente, alors que les besoins en 
investissement vont être conséquents par rapport aux objectifs de sortie 

de crise (digitalisation, décarbonation) sans avoir des perspectives de 
marché rassurantes2. Le secteur accusera probablement un important 

taux de renouvellement des entreprises de petites et moyennes tailles, 
en particulier pour les fournisseurs intermédiaires qui ont subi la réorien-
tation des flux de commercialisation pendant le confinement.  

Pour les coopératives, il est probable que l’on assiste à une consolida-

tion du secteur avec des fusions plutôt que des liquidations d’entités. En 
effet, la structure de propriété, la détention d’un capital abondant et 
l’absence de contrainte de maximisation de profit tendent à favoriser les 

coopératives en période de crise et de reprise économique par rapport à 
des entreprises classiques3. La moindre disparition des coopératives par 

rapport aux entreprises s’expliquerait également par leur proportion à 
procéder à des fusions pour « survivre » en temps de crise, garantissant 

notamment la pérennité de l’activité de la coopérative en position d’ac-
quéreur. Depuis 2014, le nombre d’opérations (unions, fusions, acquisi-
tions-cessions) dans le secteur de la coopération agricole française 

s’élève d’ailleurs en moyenne à près de 70 par an. 

Si certaines filières se sont retrouvées en nettes difficultés avec la fer-

meture de débouchés essentiels à l’écoulement des productions 
(restauration hors domicile, exportation), de nombreux exemples ont 

montré l’agilité avec laquelle une partie des agriculteurs pouvaient 
s’adapter à des bouleversements économiques. La création spontanée 
de drive, de points de livraison et le passage en ventes directes ont 

permis de lever de nombreuses barrières techniques et psychologiques 
dans l’orientation commerciale des exploitations. La redondance des 

crises dans le secteur agricole a quelque peu ancré chez les agriculteurs 
des habitudes d’adaptation et de transformation des modèles pour faire 

face aux difficultés.  

L’après-crise en 2020 sera donc certainement le théâtre de profondes 

mutations, aussi bien de la fourche jusqu’à la fourchette. 

                

quentin.mathieu@apca.chambagri.fr 
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Graphique - Évolution des parts de marché des enseignes entre mai 

2019 et mai 2020  

1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4498146?sommaire=4473296  

2 https://www.ania.net/wp-content/uploads/2020/05/Barom%C3%A8tre-ANIA-Covid19-3-
Impacts-sur-l%E2%80%99activit%C3%A9-%C3%A9conomique-des-IAA-Mai-2020-3.pdf 

3 Valette, J., Amadieu, P., & Sentis, P. (2018). Les coopératives résistent-elles mieux? Une ana-

lyse de survie des coopératives agricoles françaises. Finance Contrôle Stratégie, (21-2). 
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Les exploitants agricoles le savent : le lien entre travail et revenu est hypo-

thétique ; ils font partie des actifs qui travaillent le plus, mais pas de ceux 

qui ont les revenus les plus élevés.  

 Travail : les enquêtes de l’INSEE montrent que les exploitants 

agricoles sont les actifs qui travaillent le plus : 2 632 heures par 

an, en moyenne  (tableau 1).  

 Revenu : l’INSEE conduit, tous les ans, une enquête sur les reve-

nus fiscaux et sociaux des ménages (EFRS) ; le revenu des exploi-

tants agricoles y apparaît agrégé dans un ensemble « Agriculteur 

exploitant, artisan, commerçant, chef d’entreprise » (tableau 2), ou 

identifié spécifiquement parmi les indépendants mais sans com-

paraisons globales avec toutes les catégories d’actif (voir tableau 

3). Ce n’est pas très satisfaisant mais cela montre quand même 

que les revenus des exploitants agricoles ne sont pas à la hauteur 

du volume de travail qu’ils engagent dans leur activité.  

La disjonction entre revenu et travail que les agriculteurs connaissent 

depuis longtemps s’est considérablement amplifiée durant les six der-

nières semaines de confinement : nombre de maraîchers, horticulteurs et 

producteurs de fruits de printemps, ont véritablement travaillé pour rien 

durant cette période (pénurie de main-d’œuvre ou fermeture des débou-

chés). 

Au fil des semaines, l’Etat dévoile ses plans d’intervention auprès des 

secteurs d’activité touchés par la crise (dont l’agriculture). La valeur des 

dépenses publiques engagées est assez importante. Dans le désarroi 

ambiant, la question du revenu universel réapparaît : le versement d’une 

somme annuelle (au moins équivalent au seuil de pauvreté) à tous les 

ménages qu’elle que soit leur revenu et leur situation d’emploi, ne serait-il 

pas plus efficace socialement et économiquement, sur le long terme, que 

des interventions très coûteuses en temps de crise ?  

Socialement, et d’un point de vue anthropologique, le revenu d’une per-

sonne est un droit de tirage sur la richesse collective ; il est grandement 

déterminé par sa propre capacité de négociation et par celle du groupe 

social auquel elle appartient. Le volume de travail qu’elle fournit dans son 

activité productive est un élément de négociation parmi d’autres. La ques-

tion d’un revenu universel est une extension de cette vision : on accorde 

un droit de tirage sur la richesse collective à tous, non-négocié, forfaitaire. 

Assurés d’un filet de sécurité inconditionné, les citoyens des sociétés 

modernes (où  l’instabilité est la règle) pourraient poursuivre individuelle-

ment et collectivement des stratégies de développement durable.   

 

C’est sûr qu’avec de telles perspectives, on est loin de la vulgate de 

l’idéologie économique dominante où le revenu d’une activité est lié à son 

utilité sociale : peu d’utilité, peu de revenu… Une vision qui était celle du 

monde d’avant, qui, comme on sait, a été rendu obsolète par la pandémie 

du covid-19.     

didier.caraes@apca.chambagri.fr 
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Tableau 1 - Durée annuelle travaillée par catégorie d'actifs en 
2015 (en heures)  

Salariés temps complet (ensemble) 1 652 
Cadres et professions intellectuelles 

supérieures 1 814 

Employés  1617 

Ouvriers 1627 

Non-salariés (ensemble) 2100 

Agriculteurs  2632 

Artisans  2053 

Source : Insee, enquête Emploi 2015. 

Tableau 2 - Niveau de vie annuel moyen des individus du ménage (€) 

Ensemble 24 450 

Agriculteurs exploitants, artisans, commerçants, chefs d'entreprise 27 580 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 38 700 

Professions intermédiaires 26 330 

Employés 21 020 

Ouvriers 19 630 

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2017. 

Tableau 3 - Revenu mensuel moyen des non-salariés (2017) 

en € Femmes Hommes 

Santé et action sociale 4080 7700 

Services aux entreprises et services mixtes 3770 5120 

Industrie (hors artisanat commercial) 1700 3110 

Commerce et artisanat commercial 2290 2790 

Construction 1970 2610 

Transports et entreposage 1870 1990 

Services aux particuliers 1380 1880 

Agriculture 1300 1750 

Source : INSEE Référence - Emploi et revenus des indépendants . Edition  2020 
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LE MONDE D’APRÈS…  
C’EST COMME CELUI D’HIER 

D ’une certaine manière, ce qui va suivre fait lien avec l’éditorial de ce 
numéro de juin de la Lettre économique. Car en réalité, l’ambition – 
mondiale – de la Commission n’entrave en rien la marche du 
monde. Celle-ci est plus que jamais faite de conflits en tout genre, 

à commencer par ceux concernant le commerce, et dont le point saillant est la 
rivalité sans fin entre Pékin et Washington, enclenchée en 2018 par l’actuel 
locataire de la Maison-Blanche, mais largement initiée par ses prédécesseurs. 
La parenthèse de l’Accord de fin décembre 2019 semble se refermer, laquelle 
contenait notamment la perspective d’importations chinoises de produits agri-
coles en 2020 pour un montant de près de 37 milliards de dollars. Il a fallu pour 
cela une loi établie par Pékin sur le statut de Hong Kong pour que le patron de 
la Maison-Blanche sorte du bois et durcisse le ton envers Xi Jinping, tout en 
apportant son soutien aux rebelles de l’ancienne colonie britannique, sans évo-
quer l’extension jusqu’en 2021 des sanctions envers Huaweï. Un parfum de 
guerre froide se répand dans le monde.  

Et rebelote, la Chine, comme elle l’avait fait il y a trois ans, adopte des mesures 
de rétorsions ciblées sur le secteur agricole. Cela devient ainsi une antienne 
des relations internationales. Dès qu’un pays sanctionne une nation, celle-ci 
opte pour une rétorsion calée sur l’agriculture du premier. Russie avec l’embar-
go de 2014, Chine en 2018 et encore la Chine aujourd’hui. Car à s’ingérer dans 
les affaires de Pékin, Washington entretient le blocage des importations de 
l’Empire du Milieu. Le pouvoir chinois a demandé aux grandes entreprises 
d’Etat Sinograin et Cofco, de suspendre leurs importations de soja, de coton, 
de maïs, et de viande porcine en provenance des Etats-Unis. Coup de canif 
dans l’Accord de décembre, d’autant plus que les importations chinoises n’ont 
pas dépassé au premier trimestre 3,3 milliards de dollars, loin des 37 prévues. 
Une bien mauvaise nouvelle pour les producteurs américains, dont les exporta-
tions devraient selon l’USDA diminué de 3 milliards de dollars en 2020, affec-
tant un solde excédentaire qui a déjà plongé en 2019 (+4,6 milliards contre +16 
en 2018), et qui se fixerait à 6,3 en 2020, bien loin du record de 2014 (+43,1). 

La Chine n’est pas en reste, car elle attise les tensions commerciales. Elle a 
sanctionné le secteur agricole australien (orge et viande bovine), puisque Can-
berra a demandé qu’une enquête soit menée au sujet de l’attitude de Pékin à 
l’OMS. Sur le plan du soja, la Chine joue toutefois un jeu risqué. L’approvision-
nement en soja est désormais majoritairement assuré par la production brési-
lienne. Or, avec l’épidémie, le manque de main-d’œuvre et les turbulences de la 
logistique, le processus d’exportation est assez grippé au Brésil, ce qui devrait 
conduire Pékin à acheter du soja produit au Etats-Unis. S’en prendre au sec-
teur agricole, c’est donc chercher à affaiblir l’autre. L’agriculture est alors bel et 
bien absorbée dans un affrontement entre deux puissances. L’une – les Etats-
Unis – cherchant à conserver la main sur les affaires du monde en contenant 
les ambitions de leur rivale chinoise.  

L’autre, justement, qui déploie progressivement ses atouts et ses outils 
d’influence, pour accéder au rang de puissance hégémonique. Jusqu’où et 
comment les tensions commerciales seront en mesure de ne pas déboucher 
sur des intentions beaucoup plus belliqueuses ? Pour les agriculteurs, voilà un 
contexte fort peu propice aux anticipations économiques et aux investisse-
ments productifs, car elles sont chargées en incertitudes radicales. Pour para-
phraser un Président de la République, notre système international brûle, et, à 
Bruxelles, on regarde ailleurs.  
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