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Le baromètre hebdomadaire du négoce agricole  

Le négoce agricole reste pleinement mobilisé pour assurer ses missions dans la chaîne 

alimentaire et fournir les agriculteurs malgré des situations parfois dégradées 

 
Niveau d’activité moyen des entreprises par rapport à la normale (semaine 17) 

 

 
Échantillon moyen de 40 entreprises 

 

« De nouveaux indicateurs ont rejoint le baromètre afin de refléter au plus près les réalités notamment économiques 

rencontrées par les entreprises. Ils sont à considérer par rapport aux effectifs totaux ou à l’échantillon d’entreprises 

interrogées » 

 

Commentaires 

Avec une très légère hausse d’activité en production végétale et une situation toujours hétérogène en fonction des 

productions, les entreprises restent mobilisées pour répondre aux besoins des agriculteurs avant les pluies annoncées cette 

semaine. L’activité de certaines filières marque le pas du fait des difficultés notoires rencontrées, notamment dans les filières 

viticoles et maraîchage.  

La demande reste stable dans les élevages laitiers et allaitants. L’approvisionnement en carburant est légèrement en baisse 

par rapport aux dernières semaines, mais reste une activité soutenue compte tenu d’un prix du baril toujours bas.  

La situation dans les LISA s’améliore mais cache là encore des situations hétérogènes. Certains établissements tournent à 

plein régime et dépassent parfois les ventes n-1 quand dans le même temps des situations très difficiles perdurent avec un 

taux d’activité à 20 %. La chaîne logistique, quant à elle se maintient mais cache d’importantes disparités, notamment 

régionales.  

L’absentéisme est en léger recul ainsi que le télétravail ; l’implication des équipes reste forte et toujours dans le respect des 

mesures de prévention et de protection. 1 entreprise du négoce sur 5 a recours à l’activité partielle. 

La situation des encours se dégrade et pour les filières très impactées, préoccupe les entreprises de négoce à court et moyen 

terme. De telles conditions risquent d’accroître les difficultés de trésorerie. 1 entreprise sur 5 a déjà eu besoin de mobiliser 

le prêt garanti de l’Etat.  

Dans ce contexte complexe pour bon nombre d’exploitations, les négoces agricoles accompagnent aussi leurs clients 

agriculteurs dans l’information et la mobilisation des aides en production à disposition pour pallier les difficultés de 

trésorerie.  
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