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Le baromètre hebdomadaire du négoce agricole  

Le déconfinement ne modifie pas fondamentalement l’activité du négoce agricole malgré la 

persistance de situations hétérogènes liées notamment aux difficultés de certaines filières   

 
Niveau d’activité moyen des entreprises par rapport à la normale (semaine 21) 

 

Commentaires 

L’activité d’approvisionnement en production végétale 

connaît une amélioration mais cache encore de 

l’hétérogénéité. Les activités horticoles demeurent en 

peine tout comme le maraîchage. La filière viticole subit la 

double peine de débouchés déséquilibrés voire inexistants 

et la nécessité d’une protection renforcée contre le mildiou 

après les récentes pluies sur tout le territoire.  

Concernant la fourniture d’alimentation animale, situation 

stable en lien avec le rythme saisonnier habituel malgré 

une baisse de la demande en production laitière.  

L’activité de commerce des grains cache elle aussi des 

situations variées selon les destinations et les espèces. 

Certaines entreprises enregistrent une hausse d’activité de 

20%, d’autres une baisse de 60 % par rapport à n-1. Les 

entreprises préparent la moisson 2020 qui s’annonce 

précoce dans de nombreuses régions, mais longue par le 

report de semis d’automne en semis de printemps.  

La plupart des LISA continuent de fonctionner grâce au 

travail réalisé concernant l’accueil des publics quant aux 

mesures de protection mise en place. Certains magasins 

bénéficient de la fermeture de leurs concurrents, d’autres 

peinent à atteindre un chiffre d’affaires correct (17% des 

LISA ont un chiffre d’affaires en baisse de 30%, 23% des 

LISA enregistrent une hausse de plus de 50%). 

 Du côté des encours, la situation s’est améliorée avec le 

retour à la normale des services de la poste, et grâce au 

développement rapide de la dématérialisation des paiements. Néanmoins, les encours continuent de s’accroître dans les 

filières les plus touchées. Le recours au PGE n’est pas systématique, mais à tendance à augmenter.  

Le taux d’absentéisme diminue au fur et à mesure des semaines, le nombre de collaborateurs en télétravail également 

puisque que bon nombre de postes nécessitent un retour physique à l’entreprise. Les négoces agricoles déclarent privilégier 

le télétravail quand cela reste possible. Les entreprises s’affairent à respecter plus que jamais les règles de protection sanitaire 

et fournir à leur équipe les équipements individuels. C’est désormais la préparation d’une moisson en toute sécurité qui 

occupe les esprits.  

Le négoce agricole continue d’assurer son rôle dans la chaîne alimentaire. Des indicateurs moyens proches de la 

normale n’occultent ni les difficultés rencontrées par les agriculteurs en culture, ni les problématiques de certains 

débouchés en circuits de proximité comme en circuits longs. L’objectif commun de maintien de la production reste 

donc pleinement d’actualité dans un contexte complexe pour l’ensemble des acteurs. 
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