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Le baromètre du négoce agricole  

Le déconfinement progressif conduit au retour à la normale dans les entreprises. Les négociants 

se préparent à la moisson en organisant la réception des agriculteurs en toute sécurité. 

 
Niveau d’activité moyen des entreprises par rapport à la normale (semaine 25) 

 
 

 

Commentaires 

 

L’activité de commerce des grains reste majoritairement proche de la 

normale malgré des situations variées en cette fin de campagne.  

La moisson a démarré dans les régions les plus au Sud et tous se 

préparent à recevoir les premières récoltes dans les autres régions.   

Les entreprises s’attachent tout particulièrement à assurer la sécurité 

de tous par le respect des mesures de prévention indispensables à la 

bonne organisation de la moisson.  

La FNA a proposé aux responsables logistiques et collecte des 

réunions d’information au sujet de l’organisation de la moisson 2020. 

Les activités d’approvisionnement en production animale et végétale 

sont globalement normales bien que la situation reste compliquée 

dans les productions horticoles, dans les filières maraichage et en 

viticulture.  

Le fonctionnement des LISA est normal et certains affichent une 

augmentation significative de leur chiffre d’affaires.  

Le taux d’absentéisme est quasi nul, à l’exception des collaborateurs tributaires de la non-réouverture de certaines écoles 

ou la limitation du nombre d’élèves par classe.   

Le recours au télétravail se raréfie également, à l’approche de la période d’activité intense que constituent les moissons. A 

souligner, la forte volonté des collaborateurs à revenir en entreprise.  

La situation s’améliore donc et les entreprises retrouvent un fonctionnement proche de la normale.  

Les négociants s’attachent à accueillir durant la période de moisson leurs clients agriculteurs dans les meilleures 

conditions de sécurité tout en maintenant les débits de réception. La FNA en partenariat avec la FNSEA, l’AGPB et la 

Coopération Agricole ont lancé une campagne de communication concernant l’organisation de cette moisson toute 

particulière.  

Le prochain baromètre sera publié début juillet et sera consacré au suivi de la moisson.  
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