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 La présente note fait le point sur les premiers effets de la crise sur les circuits de 

distribution alimentaire (1) ainsi que sur la mise en œuvre des récents dispositifs de soutien 

adoptés par la Commission européenne (2).   

 Le tableau de bord propose un recensement des dispositions relatives à l’agriculture, la 

pêche et l’alimentation dans le projet de loi « portant diverses dispositions urgentes pour faire 

face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 » (n° 2907), dont la discussion débutera en séance 

publique le jeudi 14 mai, ainsi qu’un point sur la situation, les dispositifs de soutien et les 

améliorations envisageables à ces dispositifs pour la filière pêche maritime.  

I. Point sur les premiers effets de la crise sur les circuits de distribution alimentaire et sur la mise en 

œuvre des récents dispositifs de soutien adoptés par la Commission européenne 

1. Premiers effets de la crise sanitaire sur les circuits de distribution alimentaire 

 Bouleversant les comportements alimentaires des Français, la crise sanitaire actuelle et les 

mesures de confinement ont entraîné une réorganisation des circuits de distribution alimentaire. La 

fermeture des marchés alimentaires (1), les restrictions de circulation et la fermeture de la restauration 

hors domicile ont orienté les flux vers la grande distribution – dans les magasins physiques et au 

travers du commerce en ligne – mais ont aussi favorisé le développement d’une offre directe du 

producteur au consommateur.  

 La grande distribution alimentaire a connu, au mois de mars, une hausse de son chiffre 

d’affaires de 1,8 %. Cette hausse est particulièrement forte pour la vente de produits alimentaires, 

qui augmente de 10,9 % du fait des achats de précaution effectués en vue du confinement (2). Au cours 

de la même période, la vente de produits alimentaires au sein des commerces de détail a connu une 

baisse de - 0,9 %(3).   

 Les enseignes bénéficient diversement de ces changements de comportement des 

consommateurs. Si le chiffre d’affaires des supermarchés croît nettement (+ 8,2 % en mars contre 

1,5 % en février), celui des hypermarchés, plus éloignés des lieux d’habitation, connaît une baisse 

 
(1) En application du III de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le Premier 

ministre, M. Édouard Philippe, a annoncé la réouverture des marchés alimentaires, sous réserve du respect des 

règles sanitaires adaptées, lors de son allocution du 28 avril 2020.  

(2) Chiffres INSEE, collection « Informations rapides », n° 114, paru le 30 avril 2020 

(3) Chiffre INSEE, paru le 15 avril 2020 
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de 1,8 % (après une hausse de 0,5 % en février) (4). Il en résulte des performances différentes des 

enseignes en fonction de leur modèle : Intermarché et Système U ont respectivement connu une 

augmentation de leurs ventes de 1,7 % (atteignant 16,7 % de part de marché) et de 0,7 % (atteignant 

11,9 % de part de marché), illustrant ainsi le succès des supermarchés. En revanche, les hypermarchés 

Carrefour connaissent un repli de leurs ventes (-2,4 %) tout comme les enseignes Leclerc et Auchan, 

soulignant les difficultés traversées par les grands formats (5). 

 Les ventes en ligne ont doublé au cours de la semaine du 6 au 12 avril, ce circuit de 

distribution gagnant 3,8 % de parts de marché depuis le début des mesures de confinement et 

passant la barre symbolique des 10 % de parts de marché (6). Une diversification des publics 

recourant au e-commerce alimentaire est à l’œuvre, 1,2 million de foyers supplémentaires y ayant 

recouru au cours de la première semaine de confinement dont près de 500 000 retraités. Si la livraison 

à domicile progresse, 80 % de la croissance du e-commerce généraliste demeure réalisés au moyen de 

drive (Nielsen). Le paneliste Nielsen anticipe un maintien des parts de marchés du e-commerce à 8 % 

du marché pour le reste de l’année 2020. 

 

 

 La crise sanitaire semble également avoir contribué, dans une proportion difficile à évaluer 

globalement, au développement d’une offre directe du consommateur au producteur, sous forme 

notamment de drive fermiers. De nombreuses applications ont ainsi été développées pour permettre la 

 
(4) INSEE, même source.  

(5) L’ensemble des chiffres provient de Kantar et portent sur la période du du 23 mars au 19 avril 

(6) Chiffres Kantar 
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localisation par les consommateurs des producteurs proposant des produits en vente directe dans un 

périmètre réduit autour d’eux : il en va ainsi du réseau Open Food France ou de Cagette.net qui 

permet d’organiser les achats groupés de produits locaux, ainsi que des plateformes Local.direct ou 

Ferme.direct. Sous la houlette de la FNSEA et des chambres d’agriculture, le réseau Bienvenue à la 

Ferme propose une cartographie des producteurs locaux en vente directe. Des initiatives régionales ont 

également vu le jour : en Centre-Val de Loire (www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr), en 

Occitanie (https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/) et en Nouvelle-Aquitaine (www.produits-

locaux-nouvelle-aquitaine.fr).  

 Les réouvertures des marchés à compter du 11 mai – seuls 40 % des marchés alimentaires 

avaient pu rouvrir sous conditions à la fin de la période de confinement – devraient contribuer à offrir 

de nouveaux débouchés aux producteurs.  

 Le groupe de travail sera attentif aux comportements des différentes enseignes de la grande 

distribution en période de sortie de crise : il est essentiel d’éviter la constitution d’une forme de 

position dominante ou la reprise d’une « guerre des prix », préjudiciable aux fournisseurs et 

destructrice de valeur. Le groupe a été déjà été alerté sur la reprise des importations à bas coût de la 

part de certains distributeurs – en particulier sur des produits de la pêche en provenance d’Écosse. La 

mise en avant de produits français – en particulier de produits agricoles frais – par la grande 

distribution fait partie des comportements solidaires et vertueux mis en œuvre par les acteurs de 

la chaîne alimentaire au cours de la crise, qui doivent être pérennisés, tout en garantissant 

l’accessibilité d’une alimentation de qualité à tous et en initiant un effort de pédagogie sur les prix.    

2. Point sur la mise en œuvre des récents dispositifs de soutien sectoriels adoptés par la Commission 

européenne 

 Les mesures de gestion de crise annoncées le 22 avril par la Commission européenne pour les 

filières agricoles les plus touchées par la crise sont entrées en vigueur le 4 mai avec l’adoption par 

la Commission européenne de neuf règlements d’exécution (7). Pour mémoire, ces mesures 

consistent en une aide au stockage privé pour les secteurs des produits laitiers et de la viande, une 

autorisation temporaire d’auto-organisation des organisations de producteurs dans les secteurs les plus 

touchés, et des flexibilités dans la mise en œuvre des programmes nationaux de soutien du marché.  

Concernant les aides au stockage privé, accordées pour la poudre de lait écrémé, le beurre, le 

fromage, la viande bovine et les viandes ovine et caprine, les demandes de participation à ce régime 

sont ouvertes depuis le 7 mai pour des produits qui seront stockés pendant une période minimale de 

2 ou 3 mois et une période maximale de 5 ou 6 mois. 

L’aide maximale dans le cadre de ces régimes n’est fixée que pour le fromage, à 100 000 

tonnes. Au total, une enveloppe d’environ 85 millions d’euros serait prévue.  

Le 13 mai, les ministres de l’agriculture de l’Union européenne s’entretiendront pour 

envisager l’élargissement de ces dispositions, notamment pour les secteurs vitivinicoles, fruits et 

légumes, de certaines viandes, notamment volailles et veau.  

Ces dispositifs ont été jugés insuffisants par certains députés européens. Entendu le 30 avril 

par les eurodéputés de la commission de l’agriculture, le commissaire M. Janusz Wojciechowski s’est 

dit « personnellement ouvert à un déclenchement de la réserve de crise de 478 millions d’euros ».  

 
(7) Les règlements d’exécution sont consultables en ligne : https://cutt.ly/XyxvcqS 

https://www.openfoodfrance.org/
https://www.cagette.net/
https://www.local.direct/
https://ferme.direct/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
http://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
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La Confédération européenne des vignerons indépendants (CEVI) et la Fédération européenne 

des vins sous appellation (EFOW) ont critiqué la faiblesse des financements des dispositifs et réclamé 

des mesures supplémentaires telles que des aides à la vendange en vert, des aides au stockage ou des 

restitutions aux exportations pour les vins touchés par les droits de douane supplémentaires imposés 

par les États-Unis. 

Le secteur de la volaille et des œufs demande également l’activation de mécanismes de gestion 

des contingents tarifaires d’importation en fonction de l’évolution du marché de la consommation 

« afin d’éviter toute surproduction en Europe ».  

 

 

 

 



5 

 

II. Tableau de bord 

a) Mesures relatives aux secteurs agricole, de la pêche et alimentaire figurant dans le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux 

conséquences de l'épidémie de covid-19 (n° 2907)   

Mesures relatives aux secteurs agricoles, de la pêche et alimentaires figurant dans le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux 

conséquences de l'épidémie de covid-19 (n° 2907)  (8) 

Article 1er  

➢ Habilitation du Gouvernement à 

légiférer par ordonnance pour 

permettre la prolongation de la durée 

de séjour de certains travailleurs 

saisonniers agricoles 

 

 

 

 

 

➢ validation de périodes assimilées 

comptant pour la retraite de base au 

titre de l’activité partielle 

▪ Le e) du 2° habilite le Gouvernement à déroger, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la 

fin de l’état d’urgence sanitaire, aux dispositions relatives au travail saisonnier pour répondre au manque 

de disponibilité de main d’œuvre en particulier dans le secteur agricole. Il permet notamment de 

prolonger la durée de séjour annuelle des travailleurs saisonniers étrangers détenteurs de la carte 

pluriannuelle dédiée, déjà présents sur le territoire français au 16 mars 2020, pour la porter de six 

à neuf mois au total, au titre de l’année en cours. Cette disposition avait été annoncée, le 7 avril, par 

M. Didier Guillaume, afin de répondre aux problématiques de recrutement pour les travaux saisonniers 

agricoles. Le Conseil d’État relève, dans son avis du 4 mai (9), que cette disposition aurait gagné à 

figurer directement « en clair » dans le texte du projet de loi plutôt qu’à faire l’objet d’une 

habilitation à légiférer par ordonnance.  

 

▪ Le b) du 3° permet la validation de périodes assimilées comptant pour la retraite de base au titre de 

l’activité partielle afin de sécuriser les droits sociaux des assurés qui bénéficient de l’activité partielle, 

notamment ceux qui y ont recours dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Des trimestres comptant 

pour le taux plein et pour la durée d’assurance seront ainsi octroyés en fonction d’un seuil déterminé par 

décret, exprimé en heures de bénéfice de l’indemnité d’activité partielle. Ces trimestres, comme les 

autres périodes assimilées, seront financés par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Cette mesure 

législative concerne le régime général mais aussi le régime des salariés agricoles.  

 

 

Article 2  

➢ Prolongation de la période fixée de la 

délégation de gestion de l’État aux 

régions pour le FEAMP notamment ;  

▪ Le 3° permet de prolonger, au‑delà de la période initialement fixée, la délégation de gestion de l’État aux 

régions notamment pour le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), pour tenir 

compte du prolongement, par les instances de l’Union européenne, de l’actuel cadre financier 

pluriannuel (2014‑2021) et pour organiser cette délégation de gestion pour le prochain  cadre financier 

 
(8) Le projet de loi, déposé le 7 mai 2020, est consultable sur le site de l’Assemblée nationale : https://urlz.fr/cCtf. Il fait l’objet d’une commission spéciale. Son examen 

débutera le 14 mai en séance publique.  

(9) Consultable en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2907_avis-conseil-etat.pdf  

https://urlz.fr/cCtf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2907_avis-conseil-etat.pdf
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➢ Prolongation, pour une durée de trente 

mois, du relèvement du seuil de revente 

à perte (SRP) et de l’encadrement des 

promotions – qui pourra être adapté 

pour certains produits.  

pluriannuel européen 2021‑2027 (article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles). Il permet également au Gouvernement de 

prendre pour les fonds concernés les mesures d’adaptation rendues nécessaires par l’évolution du cadre 

financier pluriannuel européen, notamment en adaptant à chacun de ces trois fonds les modalités de 

gestion opérationnelles correspondantes. 

 

▪ Le 5° permet enfin de prolonger, pour une durée de trente mois, l’application des mesures prévues par 

l’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à 

l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. Les modalités 

d’encadrement des promotions pourront être adaptées pour certains produits pour tenir compte 

de leurs conditions de commercialisation et de négociation des contrats relatifs à la 

commercialisation. Les conditions de la prolongation pourront également prendre en compte les 

conclusions du rapport d’évaluation de l’ordonnance n° 2018‑1128 que le Gouvernement remettra au 

Parlement d’ici le 1er  octobre 2020. Cette habilitation figurait déjà à l’article 44 du projet de loi 

d’accélération et de simplification de l’action publique (dit « ASAP »). Cette disposition a pour objectif 

de permettre une évaluation plus complète des effets de ces dispositifs, en particulier sur la 

répartition de la valeur et le revenu des producteurs agricoles, qui nécessite un recul temporel 

excédant les deux années d’expérimentation initialement prévues. L’ordonnance habilite également 

le Gouvernement à modifier les conditions d’encadrement des avantages promotionnels en volume, qui 

ont pu se révéler défavorables aux petites et moyennes entreprises (PME) ou aux producteurs de produits 

festifs marqués par une forte saisonnalité (foie gras, chocolats de Pâques et Noël, par exemple).  

 

 

b) Situations et dispositifs sectoriels (pêche / boulangerie) 

Pêche maritime (10) 

Dispositifs de soutien : 

Le secteur des pêches maritimes bénéficie d’un ensemble de dispositifs de 

soutien, mis en œuvre au niveau national et européen pour permettre au secteur 

de faire face aux conséquences de la crise sanitaire :   

▪ Dispositif d’activité partielle adapté aux marins pêcheurs rémunérés à la 

part (11) ; 

Pistes d’amélioration :  

− concernant le dispositif d’aide au stockage :  

o La date limite de remise sur le marché est fixée au 31/12/20. 

L’objectif de ce dispositif est de stocker des produits en période de 

forte production pour ensuite les écouler à une période de l’année où 

 
(10) Les éléments figurant dans cette rubrique proviennent notamment de contributions écrites du ministère de l’agriculture et de la Fédération Nationale organisations de 

producteurs de la pêche artisanale.  
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▪ Frais fixes des navires faisant l’objet d’arrêts temporaires pris en 

charge dans le cadre d’indemnisations versées par le FEAMP 

(financé par l’Europe et l’État, en concertation avec les régions) : 

indemnisation partielle à hauteur de 30% du chiffre d’affaires, 

correspondant aux charges fixes des armements, ramenée au nombre de 

jours arrêtés. Ces arrêts temporaires peuvent être entrecoupés de 

périodes d’activité. Le dispositif devrait couvrir les arrêts du 12 mars 

2020 au 31 mai 2020. Les navires récemment entrés en activité 

devraient être éligibles. Deux modalités de calcul sont proposées : l’une 

basée sur un chiffre d’affaires annuel réel et l’autre, pour les plus petits 

navires, sur un chiffre d’affaires annuel moyen de référence.  

▪ Aide au stockage ;  

▪ Report automatique des cotisations sociales ENIM sans pénalités ou 

modulation des paiements ;  

▪ Accès au fonds national de solidarité (FNS) ;  

▪ Prolongement des dates de fin des dossiers de demande capacitaire / 

permis de mise en exploitation des navires ;  

▪ Guichet unique pour aider aux relèves d’équipages des navires de pêche 

en base avancée.  

les apports de ce produit sont limités. Ce dispositif sera utile dans les 

prochains mois avec des marchés qui seront progressivement 

rouverts avec de possibles accidents ponctuels. La date limite de 

stockage correspond à la date de fin de programmation du FEAMP 

mais il semble qu’un délai pour la réintroduction du produit sur 

la marché serait utile pour écouler les produits sans de nouveau 

engorger le marché ; 

o Un montant forfaitaire d’environ 0,30€-0,40€/kg est calculé pour 

prendre en charge les coûts liés au stockage. Ce montant est adapté 

au stockage des poissons bleus (maquereau, sardine) mais 

insuffisant pour les produits nécessitant une transformation 

avant stockage (ex : la lotte dont le coût de stockage est d’environ 

1 €/kg). Afin de rendre le dispositif plus incitatif, le montant de 

l’aide pourrait être recalculé pour les produits nécessitant d’être 

découpés.  

− Au début de la crise, un dispositif de soutien au maintien de l’activité 

avait été envisagé, afin d’éviter que les navires en activité soient moins 

rentables que s’ils bénéficiaient du dispositif d’arrêts temporaires.  

− Pour l’heure, aucune information n’a été donnée sur la possible 

utilisation par la France de l’assouplissement du régime encadrant les 

aides d’État avec un déplafonnement à hauteur de 120 000€ par 

entreprise de pêche.  

 

 

 

 
(11) Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 


