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Une crise inédite
et une opportunité
unique
pour le secteur
agroalimentaire
de se réinventer.

Avec le confinement de la moitié de l’humanité, la crise du Covid-19
a entraîné un bouleversement total des équilibres économiques.
L’écosystème agroalimentaire a particulièrement été concerné, sur
l’ensemble de sa chaîne de valeur.
Deloitte Développement Durable a souhaité mettre en lumière
les impacts de cette crise sur les systèmes alimentaires et les
modes de consommation en mobilisant une quinzaine d’experts
de son hub Agri-Food. Nous vous proposons un éclairage sur les
impacts de la crise à court et long terme, de la fourche à la
fourchette.
Dans cette analyse, nos experts partagent leur vision et esquissent
des pistes prospectives générales pour les filières de production,
les systèmes de distribution et les produits.
Nous formulons également trois recommandations, intimement
convaincus qu’elles sont la clé pour un modèle alimentaire
durablement au service de tous.
Bonne lecture !

COVID-19 : UN IMPACT DURABLE SUR L’ÉCOSYSTÈME AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS ET INTERNATIONAL

2

L’écosystème agroalimentaire impacté dans son ensemble
FILIÈRE
AMONT

LES
IMPACTS

APRÈS
LE CONFINEMENT
LES CHANGEMENTS
DU CONFINEMENT

PENDANT
LE CONFINEMENT

MODES DE
CONSOMMATION

LES CHANGEMENTS
QUI POURRAIENT PERDURER

RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE

LE DROIT
DE MANGER MIEUX

LA TRANSITION
AGRICOLE FRANÇAISE

LES FILIÈRES

UN NOUVEAU
MODÈLE EN COMMUN

LES PRODUITS

COVID-19 : UN IMPACT DURABLE SUR L’ÉCOSYSTÈME AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS ET INTERNATIONAL

LA DISTRIBUTION

À QUOI
S’ATTENDRE ?
3

Quels impacts la crise du Covid-19
a-t-elle générés de la fourche à la fourchette ?
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1• Les impacts sur la filière amont PENDANT LE CONFINEMENT

La main d’œuvre a été moins disponible
pour l’arboriculture, le maraîchage et
les abattoirs

La chaîne logistique a tourné au ralenti

§ 2/3 des travailleurs saisonniers bloqués à l’étranger
(frontières fermées). Dans certaines régions, aucune
production n’est possible sans leur contribution.

§ Un manque de transporteurs à cause du droit de
retrait, de la limitation des déplacements et de la
dépendance aux transporteurs étrangers.

§ Un manque de main d’œuvre nationale
(une entreprise sur deux) : les agriculteurs et les
saisonniers français ont été soit confinés en famille ou
pour raisons personnelles (garde d’enfants, problèmes
de transport), soit ont exercé leur droit de retrait.

§ Une crispation dans le secteur de l’emballage : plus
faible productivité (taux d’absentéisme), contraintes de
distanciation, demande plus importante du e-commerce
et du drive (+ 30 %).
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§ Des difficultés d’approvisionnement pour 40 % des
industries agroalimentaires.

Les entreprises agroalimentaires
ont subi des impacts lourds
§ Une main d’œuvre moins disponible : taux
d’absentéisme important (droit de retrait, garde des
enfants), contraintes de distanciation et mesures de
protection des salariés.
§ Des coûts en hausse, une rentabilité en baisse
(hausse des coûts de production de 9 % en moyenne).
§ La nécessité d’arbitrer entre les différents produits.
§ Des projets d’investissement reportés voire annulés.

5

1• Les impacts sur la filière amont APRÈS LE CONFINEMENT
La majorité des filières a connu une baisse
des débouchés

La demande des marchés internationaux
a été contrastée

§ Les marchés des fruits, légumes et maraîchages interdits.

§ Une baisse de la demande internationale : débouchés vers la
Chine, les Etats-Unis et l’Europe fermés.

§ Une restauration hors domicile fermée.
§ Le changement des comportements alimentaires.
§ La redirection des flux vers les GMS et mesures de soutien
mises en place par un certain nombre d’acteurs, insuffisantes
pour compenser les pertes.

§ Une baisse sensible des exportations à prévoir en 2020 (segment
des boissons, des produits laitiers ou du travail du grain).
§ Le soutien des exportations françaises de blé du fait d’une bonne
récolte 2019, d’une concurrence mondiale réduite, de la parité eurodollar favorable et d’une volatilité des cours plus élevée.
§ Des débouchés du colza vers l’alimentation animale en réponse
à la diminution des importations des tourteaux étrangers.

Exemples de filières impactées :
§ FILIÈRE VITICOLE : ventes complètement à l'arrêt.

On boucle la boucle…

§ FILIÈRE BOVINE ET PÊCHE : ralentissement brutal
car forte dépendance à la consommation hors
foyer et la restauration.

La perturbation des débouchés se répercute en amont avec
différentes conséquences en fonction des filières :

§ FILIÈRE LAITIÈRE : victime de la fermeture des
restaurants, des marchés de plein air et de la
baisse des exportations.
§ FILIÈRE BRASSICOLE : - 10 millions de litres de
bière, avec un impact sur le cours de l’orge
brassicole.
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§ Une surproduction et une volatilité des prix des marchés du fait
des achats de précaution des industriels et des pays importateurs.
§ La constitution de stocks, mais impossible pour certains produits et
limitée par les capacités et durées de stockage pour les autres (filière
pomme de terre et filières animales).
§ Un report partiel sur la vente au détail (notamment GMS) mais
limité par des contraintes logistiques (farine) et les différences de
consommation.
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2• Les impacts
sur les modes
de consommation
PENDANT LE CONFINEMENT
Le retour aux fourneaux, une
tendance forcée par le
confinement, pourrait se prolonger
§ 61 % des Français déclarant s’être mis
ou remis à la cuisine.
§ Une augmentation de la vente des
levures et nappages (+ 121 %), et des
farines (+ 103 %).
§ La cuisine citée par 29 % des Français
comme l'un de leurs loisirs durant ce
confinement.
è Tendance à confirmer en vue des
évolutions sociétales à venir comme le
maintien du télétravail car clairement en
lien avec le temps disponible.

§ Les fruits et légumes en tête d’un
classement des produits alimentaires
considérés comme « nécessaires » : 69 %
des sondés mentionnant les fruits et
légumes comme étant « essentiels »
pendant le confinement.
§ Malgré la fermeture des marchés, des
Français tournés vers les circuits courts
et le drive pour satisfaire leurs besoins en
fruits & légumes, avec + 160 % de fruits
et légumes vendus en drive.

La consommation des surgelés
aussi

La consommation de légumes
a été en hausse

§ Des Français ayant fait leurs courses
moins souvent par peur des risques de
contagion et par méfiance envers les
produits frais et les produits manipulés.

§ 43 % des Français déclarant acheter
davantage de fruits et légumes de saison
depuis le début du confinement.

§ 23 % des Français reconnaissant
consommer plus de produits surgelés
que d’habitude.
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2• Les impacts
sur les modes
de consommation
PENDANT LE CONFINEMENT
Les produits bio sont les grands gagnants
§ Des ventes des produits bio multipliées par 2,5 dès le début
du confinement; les ventes de bio en supermarchés et
hypermarchés en hausse de 32 % sur le 1er mois de confinement.
§ Plusieurs raisons à cet engouement :
→ Un secteur ayant profité des ruptures.
→ Les consommateurs habituels de bio bloqués chez eux et
consommant davantage de produits bio qu’en restauration
collective.
→ Des consommateurs privilégiant les commerces de proximité
où le poids du bio est plus important.
→ En cette période de crise sanitaire, des gens en besoin de
réassurance sur leur santé et se tournant donc davantage
vers des produits sains.
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2• Les impacts sur les modes de consommation
QUI POURRAIENT PERDURER

Le boom des circuits courts,
locaux et des plateformes en
ligne
§ Début avril, les Français étaient 75 %
à déclarer essayer d’acheter local
autant que possible et 53 % à
favoriser les ventes directes des
producteurs.
§ Les « drives fermiers » et les
plateformes en ligne mettant en
relation des producteurs et des
consommateurs se sont multipliés,
à l’instar du marché de Rungis qui a
mis en place sa plateforme « Rungis
livré chez vous ».

Le retour en grâce
des MDD

La forte croissance du
e-commerce alimentaire

La lutte contre
le plastique en pause

§ Le chiffre d'affaires des MDD
a augmenté de + 25,5 % versus la
même période l'an passé.

§ Avant la crise du coronavirus, 18 %
des Français avaient recours au
e-commerce pour l'alimentation
(drive ou livraison). Depuis, ce
mode de courses a gagné le cœur
de 14 % de ménages de plus.

§ La demande en produits emballés
destinés à la grande distribution a
augmenté de 20 % (vente de fruits
et légumes pré-emballés).
è Plusieurs explications : anxiété
des consommateurs, recrudescence
du drive (une majorité des produits
proposés étant pré-emballée),
hausse de la consommation des
produits bio, majoritairement plus
emballés.

§ 62 % des Français déclarent
privilégier les « marques
magasin ».
è Plusieurs explications : confiance
donnée aux MDD, prix bas, offre
MDD sur-représentée dans les drives.
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§ Le e-commerce a connu une
croissance de 29 % et la livraison à
domicile de 72 % (par rapport à la
même période de l’année
précédente).
§ Ce qui pourra potentiellement
amener à pérenniser les achats de
produits alimentaires sur Internet.
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3 • Les impacts sur la résilience alimentaire
en France et dans le monde
Les ruptures de chaîne d’approvisionnement
et l’effondrement des revenus les plus bas
pourraient déclencher une crise alimentaire

Des chaînes de valeurs mondialisées
peu résilientes accentuent les dépendances
extérieures de la France

§ Alerte dès début avril par les organisations mondiales au sujet
des risques de la pandémie sur les marchés mondiaux.

§ Dépendance aux marchés mondiaux et aux longues
chaînes de valeurs mondialisées, complexes et
intermédiées.
è Manque de résilience.

§ Indice des prix des denrées alimentaires de la FAO au plus
bas depuis janvier 2019 et cours mondiaux volatiles (blé et
sucre) mais situation non comparable à la crise de 2008.
§ Crise alimentaire probable, pas tant due à une pénurie
alimentaire qu’ à l’effondrement des revenus des populations
les plus vulnérables.
è D’après l’IFPRI, 140 millions de personnes pourraient
tomber dans l’extrême pauvreté si la croissance recule de 5 %.
§ Perturbations logistiques tout au long de la supply chain
qui pourraient entraîner des ruptures de chaînes d’approvisionnement (ex : fournitures de semences pour cultures
vivrières en Afrique).
è Les Ministres de l’Agriculture du G20 demandent aux
principaux exportateurs de ne pas restreindre les exportations.
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§ De nombreux acteurs se prononçant pour une meilleure
autonomie alimentaire :
→ Les 7 principales organisations agricoles (FNSEA, JA,
MSA, Groupama, APCA), FNAB
→ Emmanuel Macron lors de son discours du 12 mars :
« Déléguer notre alimentation est une folie ».
→ Irène Tolleret, député européenne, avec son programme
alimentaire territorial.
→ La CGT, Greenpeace et Attac et la plateforme de
propositions pour répondre à la crise.
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À quoi nous attendre demain ?
Quelques pistes prospectives générales.
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À quoi s’attendre pour les filières de production ?
Le retour à une main d’œuvre agricole
majoritairement d’origine étrangère
§ Les bénévoles agricoles reprennent leur activité
professionnelle d’avant confinement.
§ Les ouvriers saisonniers d’origine étrangère reviennent
travailler sur le territoire.

Une reprise du secteur agricole conditionnée
à assistance économique
§ Des fonds d’urgence seront lancés pour sauver les filières
agricoles, à l’image du fonds de 1,5 million d’euros débloqué par
la région Ile de France pour ses agriculteurs.
§ Les traités de libre échange seront de plus en plus contestés.
La FNSEA continue de militer pour instaurer des clauses de
sauvegarde efficaces dans ces traités. (Cf. traité UE-Mexique).

Des assolements à repenser, en intégrant les stocks
importants générés pendant la crise
§ Répercussions de la crise sanitaire sur les plantations pour
l’année à venir.
§ Une modération de certaines productions, comme celle de
la pomme de terre, est à prévoir cette année pour ne pas
alimenter cette surproduction en 2021.
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Exemples de projections de filières
agricoles en sortie de crise
§ ÉLEVAGE (viande, lait, fromages, volailles) :
un rebond dépendant à la fois de sa capacité
à écouler les stocks et à trouver de nouveaux
débouchés, et de la solidarité de certains
acteurs comme les restaurateurs,
potentiellement tentés par l’importation de
produits moins chers.
§ HORTICULTURE : perte de 80 % de son chiffre
annuel.
è Plan de relance de l’économie, fort soutien
attendu des commandes publiques pour des
aménagements urbains.
§ POMME DE TERRE : 450 000 tonnes
d’excédents, impact fort sur les cours du
marché, débouchés possibles en alimentation
animale mais besoin d’aide pour assumer les
surcoûts logistiques.
§ VITICULTURE : - 50 % de la consommation de
vin en France due aux fermetures des cafésrestaurants.
è Plan de relance national.
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À quoi s’attendre pour les systèmes de distribution ?
La distanciation sociale comme nouvelle
norme sociale ?
§ Le paiement mobile ou sans contact, le recours aux
caisses automatiques, l’e-commerce pour les courses
et le télétravail pourraient perdurer et connaître une
adoption massive.
§ Les entreprises agroalimentaires, d’un bout à l’autre
de la supply-chain, qui n’ont pas encore pris le virage
du numérique devront accélérer leur transformation
pour être visibles et viables en ligne, afin de s’adapter à
cette nouvelle demande.

Un nouveau lien entre ville et campagne
§ L’engouement pour les circuits courts en période
de crise aura des effets de long terme.
è 47 % des Français affirment préférer désormais des
produits locaux et 66 % considèrent que les agriculteurs
ne sont pas suffisamment rémunérés.
§ Prise de conscience de la fragilité du système
économique mondialisé.
è Requestionnement de la souveraineté alimentaire
au plus haut niveau de l’État.
è Campagnes de pub des distributeurs soutenant
les producteurs locaux.

Des hypers continuant de se vider au profit
des drives ?
§ Pendant la crise du Covid-19, 58 % des Français ont déclaré
faire leurs courses au plus près de chez eux et 42 % éviter
les hypermarchés.
§ Le drive en forte hausse : 7 % des Français l’ont utilisé
pour la première fois depuis l’entrée en confinement et 2 %
prévoient de continuer (30 % de clientèle en plus durant
le confinement).
§ Ces tendances, annoncées comme pérennes, seront sans
doute nuancées par l’importance du signal prix et la
baisse du pouvoir d’achat des Français qui pourraient
pousser à la refréquentation des hypermarchés.
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À quoi s’attendre pour les stratégies produits ?
Le soutien à l’approvisionnement français :
une tendance pérenne ?
§ Carrefour, comme d’autres enseignes, donne la priorité aux
produits français jusqu’à écoulement des stocks.
§ Les IAA vont devoir faire la balance entre la perte de pouvoir
d’achat des Français qui pourrait relancer la guerre des prix
et la demande exponentielle des consommateurs en local
ainsi que l’attente sociétale de soutien aux agriculteurs français.
è À COURT TERME : après épuisement des stocks et reprise des
marchés internationaux, les importations pourraient reprendre
mais pourraient être remises en question.
è À MOYEN ET LONG TERME : ces importations pourraient
réduire progressivement très significativement pour répondre
à la demande grandissante des consommateurs pour des
produits français/locaux.

L’origine du produit va devenir encore plus
déterminante

Le facteur prix va redevenir fondamental
§ Le phénomène s’est inversé pendant et après la crise.
è Pendant le confinement, les foyers ont dépensé en moyenne
48 € de plus à chaque sortie « courses ».
è Mais 56 % des Français pensent que la crise va faire diminuer
leurs revenus à moyen terme.

Les acteurs de l’agroalimentaire vont être incités
à placer les valeurs d’engagement et de solidarité
au cœur de leur stratégie
§ En produisant une promesse consommateur porteuse
de confiance, de sécurité et de santé en allant au-delà du bio
et du circuit court.
§ En intensifiant la traçabilité grâce aux nouvelles solutions
de codage et aux outils de traitement de données.
§ Et en développant la certification, qui joue un rôle-clé dans
la réassurance des consommateurs.

§ Les achats des Français s’orientent désormais vers des produits
locaux (45 %), le made in France (39 %) ou le bio (29 %).
§ Suite au confinement, plus de 80 % des consommateurs estiment
qu'ils adopteront une consommation plus « responsable ».
§ Les items santé et proximité (made in France) vont devenir des
éléments-clés parmi les critères d’achat.
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Trois recommandations pour un modèle alimentaire
durablement au service de tous.
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Nous sommes
à un moment-clé
pour la transition
du modèle français
et européen
et la construction
d’une chaîne
de valeur plus
résiliente.
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Une opportunité inédite
d’accélérer la transition
à l’échelle européenne
en tenant compte des
enseignements de la crise
du Covid-19 pour orienter
le plan de relance vers
des modèles plus vertueux
et retrouver notre
souveraineté alimentaire.
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Se reconnecter autour d’un objectif commun
et agir sur tous les maillons de la chaîne.
Dans ce contexte, le secteur agroalimentaire doit accélérer ses efforts
dans deux directions : l’intégration des tendances sociétales révélées
pendant la crise du Covid-19 et l’engagement sans concession dans
une transition du modèle alimentaire actuel. Pour cela il devra
soutenir et accompagner les évolutions des comportements :

développer des offres en faveur de produits plus sains, redoubler
d’attention sur l’origine des produits, veiller à la qualité de la
contractualisation avec les agriculteurs, et renforcer les actes de
transparence et de pédagogie vers les consommateurs et les parties
prenantes.

Covid-19 : une opportunité d’accélérer la transition du modèle agroalimentaire
Accompagner les
agriculteurs dans la
transition et face à la
crise des vocations

Producteur

Repenser le partage de
la valeur et la qualité
des recettes

Industriel

Construire une
nouvelle logistique
notamment à l’échelle
des métropoles

Logistique

Analyser la tentation du contournement et de la désintermédiation

COVID-19 : UN IMPACT DURABLE SUR L’ÉCOSYSTÈME AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS ET INTERNATIONAL

Répondre à l’exigence
grandissante de
transparence et à la
demande d’un retour à
une consommation
« utile »

Adapter son offre pour tenir
compte d’une attente de
qualité des consommateurs
mais sous contrainte du fait
d’un pouvoir d’achat
fragilisé

Commerce

Reconnecter valeurs et emploi pour
réduire les injonctions contradictoires

Intégrer les nouveaux usages dans
les stratégies : DIY, potagers urbains,
livraisons de plats préparés, chefs
à domicile
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Investir dans la transition agricole française,
fer de lance d’une alimentation durable de proximité.

Garantir le juste prix et défendre le pouvoir
de vivre des agriculteurs

Miser sur le local, eldorado d’une nouvelle
géographie alimentaire

Après des années de crise d’un monde agricole en tension
face aux injonctions d’une transition qui coûte cher,
à l’accélération des risques liés au dérèglement climatique
et à une crise des vocations, il est essentiel de revaloriser
les métiers de ce secteur vital :

Alors que le drive et la livraison à domicile se sont déployés
massivement ainsi que l’approvisionnement d’hyperproximité, le localisme tend à s’imposer comme facteur
structurant de la consommation. Il faut encourager ou
s’inscrire dans ce mouvement :

§ Développer des paiements pour services
environnementaux car les agriculteurs sont au cœur
des solutions pour une agriculture plus résiliente.

§ Maintenir des offres 100 % françaises afin de soutenir
les filières locales.

§ Repenser le partage de la valeur en incluant le
consommateur de manière transparente dans la
fixation du prix.
§ Imaginer des dispositifs de contractualisation à longterme pour compenser les fragilités économiques et
climatiques.
§ Soutenir la formation et l’orientation vers des filières
d’excellence agricole.
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§ Renforcer la part de l’approvisionnement de
proximité notamment dans les chaînes de restauration.
§ Optimiser le modèle du circuit court en réduisant
le coût du transport et son impact environnemental.
§ Bâtir des systèmes de production territorialisés pour
limiter la dépendance aux importations et développer
un modèle d’autosuffisance des zones urbaines denses
en population.

Penser l’entreprise de manière élargie
et proposer un new deal agricole entre les maillons
de la chaîne de valeur, pour :
§ Soutenir la reconversion d’éleveurs en faveur de
productions végétales.
§ Privilégier la production de produits stockables pour
tamponner l’irrégularité de la demande et développer
les infrastructures locales collectives (légumeries,
conserveries…).
§ Financer la transition des filières vers des pratiques
agro-écologiques (réduction des pesticides,
développement du label HVE…).
§ Investir dans la R&D pour anticiper les besoins
d’adaptation des cultures aux évolutions déjà
perceptibles du climat.
§ Prendre part aux projets collectifs avec les acteurs
dans les territoires.
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Démocratiser le droit
de manger mieux,
le combat contre les
inégalités alimentaires.

Santé et éducation nutritionnelle :
un devoir de pédagogie

Ré-évaluer la digitalisation des pratiques
et la place des métiers « essentiels »

Profiter de cette crise pour repenser et encourager
les modes de consommation plus vertueux :

Avant la crise, la tendance était à la digitalisation des
pratiques, la robotisation, les caisses automatiques, la
déshumanisation des commerces.

§ Rassurer sur la qualité des produits, des recettes
et développer l’étiquetage nutritionnel.
§ Encourager une évolution du régime alimentaire en
diminuant la part de féculents et produits carnés dans
l’assiette des français au profit des fruits et légumes.
§ Capitaliser sur la volonté des français de consacrer
plus de temps à cuisiner.
§ Réfléchir à des engagements pour lutter contre
la progression constante de l’obésité en France.
§ Renforcer l’accès à une information fiable et
transparente pour aider les consommateurs face à la
multiplicité des labels.
§ Ne pas confondre sécurité sanitaire et plastique :
le combat contre l’utilisation systématique du
plastique ne doit pas faiblir.

Organiser la solidarité alimentaire
Pour éviter un repli territorial et lutter contre la précarité
alimentaire, il faudra redistribuer les revenus et
l’alimentation et accompagner les pays les plus
importateurs dans des stratégies de résilience.

Alors que cette crise sans précédent a rappelé le rôle
essentiel des salariés « du quotidien » souvent peu
valorisés, il sera important de conserver un « esprit de
solidarité » dans les pratiques et les stratégies pour que
l’entreprise digitale tournée vers l’agilité ne marginalise
pas des salariés pourtant en première ligne pendant
cette période ou que les entreprises soient en capacité de
proposer des reconversions valorisantes.

Le bon pour tous !
Le confinement a renforcé le sentiment d’inégalité perçu
par une partie des français, souhaitant accéder à une
meilleure alimentation tout en ayant une pression de plus
en plus forte sur leur budget. Il faut donc :
§ Proposer une nouvelle offre de qualité, responsable,
et accessible au plus grand nombre.
§ Définir des gammes de produits essentiels dont les prix
seront maîtrisés.
§ Cibler les promotions sur les produits alimentaires
intégrant des engagements en matière de soutien à la
transition agricole et lutte contre la crise climatique.
§ Rendre les marques actrices du lien social, avec des
produits et canaux de communication réinventés à
l’aune d’une société en quête de reconstruction.
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