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SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE  
DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE :  

BÂTISSONS DEMAIN

Si les Français n’ont pas connu de pénurie de produits alimentaires depuis le début de la pan-
démie de SARS-CoV-2, c’est grâce à la mobilisation exemplaire de l’ensemble des maillons 
de la chaîne alimentaire. Cependant, cette mise en tension a révélé au grand jour des vul-
nérabilités latentes. Avec une autosuffisance en déclin depuis vingt ans, la France a reculé 
sur ses positions. Elle n’est plus la puissance agricole et alimentaire qu’elle était pendant des 
décennies, étant même devenue un pays exportateur de produits agricoles bruts et un pays 
importateur de produits agroalimentaires transformés : autrement dit, une trop grande partie 
de la valeur se crée désormais ailleurs. Les raisons en sont nombreuses : environnement 
normatif plus exigeant qu’ailleurs en Europe, guerre des prix entre distributeurs étouffant les 
producteurs et les chaînes alimentaires, perte de performance et déficit d’investissements 
dans notre appareil industriel… 

La restauration de notre souveraineté 
exige de réussir une équation complexe : 
compétitivité et conduite des transitions 
sont devenues les deux faces d’une 
même pièce… de monnaie ! Les transi-
tions prennent du temps, n’en déplaise, 
et elles coûtent de l’argent. Les conduire 
est bien sûr indispensable, face à l’ur-
gence climatique et aux demandes 
croissantes des citoyens. Mais le faire 
en assurant la viabilité économique de 
nos filières l’est tout autant avec trois 
enjeux de taille, évidemment connexes : 
permettre aux agriculteurs de vivre de 
leur métier, aux entreprises d’investir 
sur les territoires, et au secteur dans 
son ensemble de redevenir attractif pour 
assurer l’incontournable renouvellement 
des générations. 
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Alors que nous baignons dans des injonctions 
contradictoires de la part de nos concitoyens, entre 
la volonté de manger local mais le refus d’avoir des 
champs ou des usines au bout de la rue, la souve-
raineté alimentaire de la France comme de l’Union 
européenne est redevenue une question politique et 
un choix de société, au cœur des préoccupations du 
quotidien. Si nous voulons retrouver notre puissance 
productive et notre compétitivité agricole et agroa-
limentaire, nous devons faire le choix de la cohé-
rence, en inscrivant davantage nos activités dans 
une logique de croissance, du local à l’international. 

Au-delà des constats partagés, il est donc urgent 
de poser les solutions et de faire face aux para-
doxes politiques, administratifs et sociétaux qui 
grèvent notre capacité d’entreprendre.  Nous avons 
donc aujourd’hui besoin de visibilité à long terme, 
de pouvoirs publics qui jouent pleinement leur rôle 
en facilitant et en accompagnant l’activité de nos 
filières. Nous avons aussi besoin de capitaliser sur 
la diversité de notre secteur et sur la richesse de nos 
savoir-faire pour mieux positionner nos productions 
en réponse aux besoins des marchés intérieurs, 
européens et internationaux. Il est grand temps : la 
France a tous les atouts du succès. Il lui reste à en 
retirer à nouveau de la fierté et de la puissance pro-
ductrice. 

Réalisé au cœur du premier confinement pour 
préparer l’avenir tout en gérant les urgences du 
moment, ce rapport de La Coopération Agricole, « La 
souveraineté alimentaire de la France pendant et 
depuis le Covid-19 », est le fruit de la réflexion pros-
pective des coopératives et de personnalités quali-
fiées résolument tournées vers l’action. 

Nous souhaitons impulser un nouveau compromis 
historique avec les pouvoirs publics, les collecti-
vités territoriales, les autres acteurs des filières ali-
mentaires, la société civile et les consommateurs 
pour redevenir une des grandes puissances agri-
coles et alimentaires du XXIe siècle. 

En somme, rebâtir ce pacte collectif qui nous a 
assuré l’indépendance nationale, la croissance et 
le leadership européen pendant des décennies. 

Dominique Chargé  
président de  

La Coopération Agricole
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La Covid-19 est un révélateur de vulnérabilités latentes. Les périodes de 
confinement ont matérialisé un risque prévu dans les documents prospectifs 
du gouvernement et constituent une crise d’intensité faible ou moyenne 
au regard de crises ou chocs possibles et auxquels nos sociétés doivent 
se préparer (catastrophes naturelles ou climatiques majeures, guerres,  
migrations massives, panne technologique sur des réseaux vitaux, pénurie 
sur les ressources vitales, etc.) : la crise est diaphane, elle révèle des  
fragilités sans toutefois donner lieu à des dommages majeurs. Ainsi, la 
Covid-19 est un révélateur qui permet d’identifier les points de vulnérabilité 
qui pourraient devenir critiques en cas de crise plus grave.

Dans le passé, le débat de la souveraineté alimentaire portait davantage 
sur la capacité des pays en développement à mener leurs propres  
politiques alimentaires et donc à conserver des outils de protection de leurs  
agricultures (sommet de l’alimentation de la FAO à Rome en 1996). La 
crise de la Covid-19, en focalisant l’attention sur les risques avérés ou non 
de pénuries, a mis en lumière une dépendance alimentaire française vis-
à-vis de l’extérieur plus grande que par le passé et a ouvert une nouvelle  
perspective aux pays européens, en leur rappelant la nécessité de limiter les 
risques de chaînes de valeur qui figurent régulièrement parmi les objectifs 
de politiques publiques au niveau national (EGAlim) et international (FAO).

Au-delà de l’offre, la pandémie a permis de constater la place  
centrale de l’alimentation dans une économie détendue de ses 
autres injonctions de consommation : l’alimentation répond à une  
structuration de la société, à ses inégalités et à la diversité de ses 
usages. Pendant le premier confinement, le report partiel de la consommation  
alimentaire hors domicile (s’il n’y a pas forcément eu de déconsommation 
en volume, le confinement a occasionné une destruction de la valeur liée au 
service de la restauration1) vers le domicile a indubitablement mis en lumière  
l’importance des flux hors domicile (et des aides associées) dans l’orientation de la  
production agricole. Ce premier confinement a également révélé les  
fragilités des filières agricoles les plus dépendantes au débouché de la  
restauration hors-domicile, ainsi que les dépendances à certains flux  
d’importation, qu’ils soient aussi bien matériels (énergie, plastiques, produits 
du bois) qu’humains (travailleurs détachés). 

CE QUE LA COVID-19 NOUS A  
APPRIS DE LA PRODUCTION  
ALIMENTAIRE EN FRANCE
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1 Le premier confinement a occasionné une perte de chiffre d’affaires de -35 % pour le secteur de la 
restauration hors domicile, et les dépenses alimentaires des ménages français au premier semestre 
2020 (domicile et hors-domicile) ont diminué de -20 %. Source : https://www.kantar.com/fr/inspirations/
consommateurs-acheteurs-et-distributeurs/2020-impact-covid-out-of-home
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QU’EST-CE QUE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE EN 2020 ?

La souveraineté alimentaire au sens large est la capacité de décider de  
l’orientation de son système alimentaire, qu’il soit aussi bien orienté vers une 
internalisation du processus de production et de consommation sur un territoire 
ou, à l’opposé, construit sur des chaînes d’approvisionnement internationales 
sufissament robustes et sécurisées. En France, la définition de souveraineté 
est cantonnée à la capacité à satisfaire nos besoins par nous-mêmes. 
S’agissant de l’alimentation, l’analyse de la satisfaction des besoins  
alimentaires, perçus par le seul prisme de la balance et du solde agricoles et 
alimentaires, révèle une difficulté à prioriser les enjeux suivants : 

— nourrir tout le monde (enjeu productivité, diversité, prix) ;
— améliorer la qualité pour le plus grand nombre ;
— préserver le statut de puissance agricole géopolitique  
de la France ;
— adapter en continu la production pour répondre aux attentes sociétales 
grandissantes, à la fragmentation accrue des ménages ainsi qu’aux tendances 
de consommation en forte évolution2 ;
— se positionner dans la compétition internationale et européenne dans les 
secteurs agricoles et alimentaires ;
— continuer à produire face aux enjeux environnementaux et climatiques 
(impact positif et négatif sur les filières) ;
— maintenir une agriculture sur l’ensemble des territoires et prendre en 
compte l’importance de l’agriculture pour l’aménagement du territoire (élevage 
de montagne, gestion de l’eau, impacts positifs d’aménagements sur la 
biodiversité, zonage ICHN, etc.).

Si la vulnérabilité de la France à son approvisionnement alimentaire n’est pas 
critique, les évolutions tendancielles montrent un affaiblissement du secteur 
agro-alimentaire français à agir collectivement pour se doter d’un système 
de production capable de maintenir une performance globale (ie. un mix  
satisfaisant pour les préférences nationales entre qualité et productivité),  
suffisante à la fois pour assurer une bonne couverture des besoins alimentaires 
des Français et pour permettre au pays de conserver son statut historique de 
puissance agricole diversifiée. 

2 Qu’il s’agisse de la croissance des parts de marché de produits dits de niche (bio, locaux, etc.) ou de 
l’évolution de la composition de produits plus standards (cf. la tranche de jambon qui intègre désormais 
des enjeux nutritionnels (moins de sels, pas de nitrites, label Bleu Blanc Coeur…) ou sociétales (bien-
être animal, etc.).
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1.  
La France est de plus en plus dépendante des  
importations agricoles et agro-alimentaires

Tant du point de vue de l’offre que de la demande, la part des importations dans l’ali-
mentation des Français n’a cessé d’augmenter depuis 10 ans. Comme le souligne 
le sénateur (LR) Laurent Duplomb dans un rapport3 de la chambre haute : « Compte 
tenu de la faible dynamique de la production française alors que la demande mon-
diale augmente, la France fait partie des pays ayant perdu le plus de parts de 
marché au niveau mondial depuis 2000 ».

En effet, la balance commerciale indique de nombreux postes déficitaires, 
notamment parmi les produits transformés. Du point de vue de la demande, 
l’analyse de l’euro alimentaire montre une augmentation tendancielle et forte 
des produits importés dans la valeur alimentaire, qu’il s’agisse d’intrants ou de  
produits de consommation finale. Tout ceci est détaillé dans l’encadré 1 (page 25).  

Le même rapport sénatorial souligne que « sans le vin et les spiritueux, la France aurait 
un déficit commercial agricole de plus de 6 milliards d’euros. Il conviendrait davantage 
de parler du secteur vitivinicole et des spiritueux comme source du troisième excédent 
commercial français » et que l’excédent agricole « a ainsi été divisé par deux entre 2011 
et 2017 en euros courants ». « À ce rythme de décroissance, la France constatera son 
premier déficit agricole en 2023. »

Le constat est fait depuis longtemps (EGAlim) que la France exporte des produits 
bruts et importe des produits transformés d’une part, et que son excédent commercial 
agricole et agro-alimentaire est fortement dépendant de 3 postes (céréales, boissons et 
dans une moindre mesure de produits laitiers) d’autre part. Cette dépendance ne doit 
cependant pas masquer les performances à l’exportation de nos autres secteurs moins 
mis en avant (sucre, pommes de terre, bovins vifs, semences), mais elle doit alerter 
quant aux fragilités de la structure de notre solde commercial face à des aléas mul-
tiples (climatiques, économiques, géopolitiques), de plus en plus fréquents, et dans un  
environnement économique toujours plus concurrentiel.

Plus précisément, la balance commerciale agro-alimentaire française a progres- 
sivement décliné du fait d’une croissance des importations (+123 %) plus importante 
que ses exportations (+75 %) en l’espace de 20 ans (cf : graphique ci-dessous). 

À noter que la progression des importations en consommations intermédiaires  
(agricoles et non agricoles) dans les branches sectorielles de l’agriculture et des 
industries alimentaires (donc pas uniquement les importations de produits finis en 
vue d’une consommation finale) contribue d’autant plus à fragiliser notre balance  
commerciale agro-alimentaire et cette recherche de souveraineté alimentaire4. 

I.  
ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE  
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
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I. ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

À ce titre, nous ne pouvons que faire remarquer que la relocalisation d’une partie du  
processus de production agro-industriel, aujourd’hui externalisée à l’étranger 
(exemple : production d’emballage et de matériel de conditionnement), et la réduction 
de la dépendance aux importations énergétiques ou de produits phytosanitaires 
doivent faire partie intégrante de la stratégie de recouvrement de la souveraineté  
alimentaire.

En ligne avec les évolutions générales de son commerce international, la France 
connaît un recul marqué de ses parts de marché à l’export dans le secteur agricole 
et agro-alimentaire depuis 15 ans, en particulier à destination de l’Union européenne, 
alors que ses principaux concurrents européens ont mieux résisté, en particulier  
l’Allemagne. Ainsi, sur la période allant de 2000 à 2018, la part de marché tous  
produits confondus de l’Allemagne dans le commerce intra-européen s’est stabilisée 
à 22 %, alors que celle de la France est passée de plus de 12 % à seulement 8,5 %. 
Ce recul résulterait5 surtout d’un déficit de compétitivité, qui expliquerait plus de 70 
%   de la réduction du solde, et dans une moindre mesure d’un positionnement moins 
favorable sur les marchés porteurs.

Depuis la crise économique et financière de 2007-2008, ce défaut d’adaptation 
face au déclin de la demande sur ses marchés traditionnels européens positionne 
désormais la France en situation de déficit agro-alimentaire dans le commerce 
intra-européen6 (- 83 millions d’euros en 2019 d’après les données calculées sur 
Eurostat) et ceci malgré son statut de première puissance agricole européenne.  
La réorientation de ses flux d’exportation vers les pays tiers (solde positif de  
+8 milliards d’euros en 2019) ne suffit plus à soutenir durablement la balance  
commerciale agroalimentaire française. 

3 http://www.senat.fr/rap/r18-528/r18-528_mono.html#toc20
4 Quentin Mathieu et Thierry Pouch, « Une quête de souveraineté alimentaire : opportunités et entraves 
», Analyses et Perspectives n°2103, février 2021
5  « Trésor-Éco n° 230 - Comment expliquer la réduction de l’excédent commercial agricole et agro-ali-
mentaire ? »

Source : Eurostat
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L’objectif de souveraineté alimentaire ne doit donc pas omettre la nécessité de redé-
finir la stratégie des opérateurs économiques français à l’international. L’affirmation de 
la souveraineté nationale transitera nécessairement par celle d’un Food-Power, c’est-
à-dire par la capacité du secteur agroalimentaire français à se projeter hors de ses  
frontières et à conquérir (ou reconquérir) de nouveaux marchés.

2. 
Analyse comparée de trois pays européens face à la 
Covid-19

I. Le Royaume-Uni et la « résilience alimentaire »

La situation géographique du Royaume-Uni, ainsi que l’importance de l’agriculture dans 
la controverse sur le libre échange durant le XIXème siècle, a installé une sensibilité plus 
faible qu’en France à l’objectif d’autosuffisance de la production alimentaire, et, en tant 
que puissance maritime et commerciale, une importance plus forte donnée à la maîtrise 
de la logistique mondiale, ainsi qu’à la souveraineté et à la sécurisation de l’appro-
visionnement. Ceci ne signifie évidemment pas un renoncement à un secteur agricole 
et de transformation fort sur des segments avec des avantages comparatifs (pêche 
par exemple) et à une promotion importante du « Made in Britain », nécessaire dans un 
contexte de Brexit. 

Par ailleurs, le développement de l’achat en ligne alimentaire sensiblement plus important 
pré Covid-19 que dans l’Europe continentale a fait que cette tendance a sensiblement 
moins surpris qu’ailleurs. De même, le débat sur les « circuits courts » a été moins signi-
ficatif du fait de l’importance de la distribution alimentaire en supermarché, qui repré-
sentait 97 à 98 % des achats alimentaires en 2012 (dont environ 75 % concentrés dans 
le top 4, (du fait notamment de l’importance de l’approvisionnement hors Royaume-Uni 
dans la consommation alimentaire).

Toutefois, si celui-ci reste marginal dans les chiffres, un effort 



6 A noter que la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union européenne, pays sur lequel la France bénéficiait 
de son plus important excédent agroalimentaire, risque de fragiliser d’autant plus la position française dans 
l’échiquier du commerce agroalimentaire européen.

Toutefois, si celui-ci reste marginal dans les chiffres, un effort très important est entrepris 
depuis une décennie pour documenter et soutenir les réseaux alimentaires locaux, dans 
un contexte de forte contestation politique vis-à-vis de la dépossession ressentie dans 
l’Angleterre rurale. 

La situation initiale (voir les tableaux ci-dessous) explique donc un débat différent, centré 
sur la résilience alimentaire et l’indépendance économique du royaume. 
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Source : Defra, gov.uk

Source : Defra

Origine de l’alimentation consommée au Royaume-Uni en 2019
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Au Royaume-Uni, le débat7 a aussi eu lieu sur la résilience agricole face à la Covid-19, mais 
– différence majeure – on évalue la résilience des chaînes d’approvisionnement et non 
des capacités de production. 

La localisation de la production en est un élément, mais au même titre que la capacité 
à sourcer, à faire fonctionner la chaîne logistique ou à réguler le comportement du 
consommateur contre les achats de précaution afin d’assurer une disponibilité continue.

Le débat s’est ainsi concentré sur : 

— l’organisation de la résilience alimentaire et la nécessité d’avoir les documents de public 
policy pour passer en coordination intensifiée, voire à une planification en temps de crise ;
— l’ordre de priorité et le rôle des canaux de distribution « collectif s» (écoles, councils) 
pour faire face à l’insécurité alimentaire ;
— les points faibles de la logistique entrante en temps de Covid-19 (dover strait 
notamment).

En ce qui concerne la vulnérabilité révélée par la Covid-19 : 

— la dépendance extrême sur les fruits et légumes frais à l’Espagne et aux Pays-Bas ;
— la faiblesse de la redondance sur des consommations stratégiques (tel que le 
blé) rendant le pays vulnérable à des mesures de rétorsions commerciales de pays  
producteurs ;
— le besoin de développer une offre sur les nouvelles demandes (sustainable farming, et 
diversification des cultures).

II. Italie : Covid-19, Made in Italy et Eat Italy

L’Italie est en léger déficit sur les secteurs agro-alimentaires. Les principaux produits 
importés sont les produits de la mer, les viandes, les graisses et huiles, les produits laitiers 
et les fruits. Les principales exportations se concentrent sur le vin, les préparations à base 
de céréales (pâtes), les fruits, les préparations à base de légumes, les produits laitiers 
(fromages) et l’huile d’olive. 

Balance Commercale agroalimentaire Md€ - 2017

Md€ - 2017Exportations agroalimentaires 
(y c. agricoles) vers l’autre pays

Exports : 41,2
Imports : 43,6

Solde : -2,4
(source Douanes Italie)

Italie vers France : 5,3
variation 2017/16 : +8,5%

(source Douanes France)

France vers Italie : 4,1
variation 2017/16 : +5,6%

(source Douanes France)

Exports : 61,1
Imports : 55,4

Solde : +5,7
(source Douanes France)



Campaign to Protect Rural England 
https://www.cpre.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/From_field_to_fork___The_value_of_Englands_lo-
cal_food_webs_interactive.pdf

Cette liste des importations et des exportations permet de souligner la forte 
caractéristique de la situation italienne : une faiblesse importante du secteur 
primaire agricole qui est cependant presque compensée par des activités de 
transformation très compétitives, et un marketing agressif du Made in Italy. 
Ainsi, l’Italie a un taux d’auto-approvisionnement de seulement 52 % pour la 
viande bovine et de 76 % pour le lait. La France exporte des jeunes bovins 
vivants qui sont engraissés et transformés en Italie. La France exporte 300.000 
litres de lait vers l’Italie et importe 22 % de la production de fromages italiens. 
L’Italie est dépendante des importations pour l’huile d’olive notamment pour sa 
consommation domestique… mais entretient une dynamique très forte d’export 
sur le segment.

Au-delà des seuls exemples français, la dynamique de création de valeur 
ajoutée italienne est très forte depuis 2009 avec des positions importantes du 
Made in Italy au niveau international avec des produits phares (le prosecco 
qui a pris beaucoup de parts de marché, les pâtes, la transformation à base de 
tomates) et des dynamiques de grand export très importantes. 

Ces positions du Made in Italy sont acquises par une forte imbrication dans 
les chaînes de valeur mondiales (blé, tomates, huile d’olive) relativement  
éloignées de l’image du circuit court méditerranéen (dépendance aux matières 
premières importées telles que le blé ou l’huile d’olive).

La relative faiblesse de la production agricole italienne peut s’expliquer par 
une dynamique foncière complexe (prix, qualité, exposition aux aléas). Mais 
l’Italie se caractérise également par la première production sous marquage 
de qualité d’Europe, ce qui souligne une stratégie agricole tournée vers une  
segmentation favorable à la production de qualité (présentant un fort coût 
en termes de déficit agricole). Le régime méditerranéen est par ailleurs un 
élément fort de la stratégie de politique alimentaire en matière de prévention. 
Les canaux de distribution favorisent également la valorisation du savoir-faire 
italien (en amalgamant savoir-faire de production et de transformation). 

L’Italie, affectée en premier en Europe par la COVID-19, a subi les mêmes 
conséquences immédiates que la France : 

— demande alimentaire très forte pour le segment à domicile et chute  
importante en RHD ;
— difficulté temporaire de distribution (avec rapport presse  
alarmiste) rapidement jugulée, augmentation de l’achat en ligne et  
augmentation de l’insécurité alimentaire des plus pauvres ;
— disruption des activités de transport logistique et de production.
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La Covid-19 en Italie s’est caractérisée8 par les faits saillants suivants : 

— une surchauffe de l’Usine Italy très exposée sur les produits alimentaires de stockage 
(les pâtes, les sauces…) qui a testé la robustesse de sa chaine logistique mondiale 
notamment sur le blé canadien, avec un secteur agro-alimentaire très perturbé à cause de 
la pandémie dans le nord de l’Italie, soulignant la dépendance forte du secteur au fonction-
nement des secteurs très exportateurs ;
— des débats et conséquences sur la consommation via la distribution fortement  
similaire au marché français. À la fois on note une poussée revendiquée des choix de 
qualité, locaux, sains (retour en avant du régime méditerranéen bon pour le corps) et 
des chiffres très bons pour le hard discount dans un contexte de progression importante 
de l’usage numérique pour les achats alimentaires ;
— le retour de l’insécurité alimentaire sur certains segments de populations (avec 
une forte exposition à la préemption du crime organisé sur les efforts d’aide, selon les 
médias) ;
— la forte chute de la RHD pour la production locale, révélant une forte exposition du 
secteur ;
— la prise de conscience par le secteur agricole de sa forte exposition à la péréquation 
financière interne au secteur agricole permise par l’essor du Made in Italy, permettant  
d’investir sur la montée en gamme agricole. Le modèle italien semble plus imbriqué sur ce 
point (réinvestissement local) que la France.

Source : Sondage industrie agro-alimentaire Italie (mars 2020) 
https://www.statista.com/statistics/1109946/coronavirus-issues-affecting-food-industry-italy/

Main Coronavirus (COVID-19) related issues affecting  
the food industry in Italy in 2020

Less orders

Canceled trade fairs

Absent employees

Prevention in workplace

Sourcing & delivery of raw materials

More orders

Prostesting among the employees

Share of respondents

Outsourcing of external services
(logistics)

0%

1%

4%

13%

11%

15%

19%

25%

78%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%



9 Une nuance doit cependant être apportée 
ici, puisque près de 40 % des consommations  
intermédiaires des branches d’activité de  
l’agriculture et de l’industrie alimentaire 
 néerlandaises sont d’origine importée. Source : d’après 
calculs LCA, World Input Output Database (2014). 

8 Références : 
- Ministère de l’Agriculture, Fiche Pays Italie,
- France Agrimer, situation agricole italienne face au COVID-19, https://www.franceagrimer.fr/
content/download/63512/document/ITALIE%20Point%20Covid-19%20situation%20agricole%20
et%20alimentaire%20180320.pdf
- Financial Times, How coronavirus is affecting pasta complex supply chain, https://www.ft.com/
content/5456bc24-6dd4-11ea-9bca-bf503995cd6f
- https://www.foodnavigator.com/Article/2020/02/25/Coronavirus-Italy-s-food-industry-warns-of-
brake-on-sector-growth
- https://www.oliveoiltimes.com/business/transporters-warn-of-effects-of-Covid-19-19-measures-
on-food-supply/80917 
- Renzo, Laura & Gualtieri, Paola & Pivari, Francesca & Soldati, Laura & Attinà, Alda & Cinelli, 
Giulia & Leggeri, Claudia & Caparello, Giovanna & Barrea, Luigi & Scerbo, Francesco & Esposito, 
Ernesto & Lorenzo, Antonino. (2020). Eating habits and lifestyle changes during COVID-19-19 
lockdown: An Italian survey. Journal of Translational Medicine. 18. 10.1186/s12967-020-02399-5.
- https://www.statista.com/statistics/1109946/coronavirus-issues-affecting-food-industry-italy/

III. Pays-Bas : réaffirmer la prééminence de la technologie et du 
libre-échange pour faire face au monde de demain

L’agriculture et l’industrie agro-alimentaire aux Pays-Bas représentent environ 7 % du PIB et 
de l’emploi du pays, soit environ 52 Mds€ annuels et 626 000 employés (chiffres 2016). Le 
secteur est dépendant à 72 % de l’exportation. 

Les Pays-Bas sont le deuxième pays exportateur mondial derrière les États-Unis, et devant 
l’Allemagne, le Brésil ou la Chine, avec 90,3 Mds d€ d’exportations. Les Pays-Bas sont des 
exportateurs nets, avec seulement 61,4 Milliards € d’importations, dont 60 % proviennent 
de l’UE9. Les points forts des Pays Bas sont la production et la transformation animale 
(excédent très notable sur les œufs), les légumes, ainsi que le secteur de l’horticulture 
(Berckhout, 2019). 
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Source : CBS (statistics Netherlands) - processed by Wageningen Economic Research

Gross value added and employment 
in the Dutch agricultural complex, 2010 and 2016*

Total - domestic and imported  
agricultural raw materials complex

Added value
(xbillion euros)

Added value
(xbillion euros)

x 1000
annual

labor units

x 1000
annual

labor units

Total - domestic and imported  
agricultural raw materials complex

Total - domestic agricultural  
raw materials complex

Primary Production

Processing

Supply

Distribution

*The share of added value is calculated as a percentage of GDP and not  
as a percentage of the national added value.

Share in national total (GDP) 7,6%

2,7%

4,9%

7,4%

2,7%

4,7%

8,2%

2,5%

5,7%

8,7%

2,7%

6,0%

Share in national total (GDP)

Share in national total (GDP)

43,2

15,1

28,1

9,1

4,2

11,8

3,0

2010 20102016 2016

52

18,8

33,2

9,8

6,8

12,7

3,9

575,6

174,1

401,5

164,7

54,7

144,9

37,2

626,0

193,2

432,8

162,7

67,2

162,0

40,9
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Peu dotés en conditions climatiques favorables initialement, les Pays-Bas concentrent 
leur stratégie sur la création d’un complexe agro-industriel, la Food Valley, en liant 
activement centre de recherche (autour de la Wageningen University & Research), 
entreprises de technologies et secteur agricole. Le prisme technologique est l’aspect 
le plus important de la vision agricole des Pays-Bas, que ce soit pour la productivité et 
les rendements, la gestion des intrants, des effluents et des impacts CO2, le bien-être 
animal ou encore la capacité à construire une politique alimentaire de prévention ou 
un changement de régime alimentaire avec/pour la population. Leur vision est alignée 
et converge dans cette seule direction technologique (National Geographic, 2017).

La Covid-19 a provoqué les mêmes ingrédients de débat public que dans les autres pays 
européens (Deloitte NL, 2020 ; WUR, 2020) : 

— achats d’anticipation conduisant à des rapports de crainte de pénurie ;
— fort ajustement des distributeurs qui ont su répondre, après le retard initial à la 
demande, 
—  explosion des courses en ligne ;
— conversation nationale autour de la nourriture saine et indispensable pour la santé, 
l’importance du local et du développement durable ;
— très forte chute de la RHD et des volumes associés. 

Dans ce contexte, la disruption liée à la Covid-1910 a causé les réflexions suivantes 
(WUR, 2020) :

— la fermeture du marché commun UE comme menace sectorielle importante ;
— l’absence d’import de main d’oeuvre bon marché (ingrédient essentiel pour le secteur 
fruits et légumes et horticole) comme une menace, la robotisation et mécanisation 
devant être la solution ;
— l’importance de suivre les nouvelles tendances de consommation, notamment la  
croissance des produits frais à cuisiner, des demandes pour des régimes alimentaires  
différents mais hautement transformés, et d’être très présent sur les nouvelles tendances 
de distribution (commerce en ligne) pour les « cannibaliser » ;
— la crainte (et la nécessité active de piloter politiquement cette nouvelle tendance) d’un 
modèle favorisant les circuits courts alimentaires et une tendance saine / locale pour 
laquelle l’agro-secteur ne serait pas équipé ;
— l’existence d’une industrie de la RHD tellement séparée dans ses produits et sa  
transformation (et normalisation) que la mobilisation des volumes produits pour la RHD, 
pour de la vente alimentaire aux particuliers, s’est révélée quasi impossible.



10 Références :  
- Berkhout, P., 2019. Food Economic Report 2018 of the Netherlands; Summary. Wageningen, Wage-
ningen Economic Research, Booklet. 16 pp.; 0 fig.; 5 tab.; 0 ref
- WUR, 2020, The Dutch Food System post coronavirus. (https://www.wur.nl/en/show-longread/The-Dut-
ch-food-system-post-coronavirus.htm consulté le 2 septembre 2020)
- National Geographic, 2017, https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/holland-agricultu-
re-sustainable-farming/
- Deloitte NL, 2020, COVID-19 19 and the Food Industry in the Netherlands ; https://www2.deloitte.com/
nl/nl/pages/consumer/articles/food-Covid-19-19-and-the-food-industry.html 
- Deloitte NL, 2020, How COVID-19-19 is accelerating the food transformation 4 megatrends to act 
on right now (https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/consumer/articles/food-Covid-19-19-accelera-
ting-food-transformation.html) 
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Scénarios d’évolution de la gouvernance du secteur alimentaire 
 aux Pays-Bas face aux nouvelles questions liées au coronavirus
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IV. France : quels enseignements peut-on retirer de ces 
études de cas ?

Au regard des conclusions et des plans d’actions envisagés par le Royaume-Uni, 
l’Italie et les Pays-Bas dans l’après Covid-19, et compte-tenu de leurs dispositions et de 
leurs dotations respectives sur le secteur agricole et agroalimentaire, il nous apparaît 
opportun de retenir trois actions qui pourraient être transposées au modèle français :

— l’enjeu de la sécurité des approvisionnements alimentaires au Royaume-Uni est  
également un sujet évoqué en France, mais en matière de sécurité alimentaire des  
territoires et de ses villes. L’autonomie alimentaire des territoires, qui est donc aussi 
liée à la relocalisation des activités ainsi que de la consommation, est un enjeu sur 
lequel les coopératives agricoles peuvent avantageusement se positionner du fait 
de leur ancrage territorial historique. Un fléchage des investissements de relance en 
faveur des coopératives apparaît ainsi opportun quant à cet objectif de dynamiser  
l’économie des territoires et de renforcer leur autonomie, d’autant plus lorsque l’on constate 
que les investissements dans les coopératives agricoles peuvent générer des effets 
multiplicateurs sur l’économie des territoires (cf : Étude TRACE11); 

— le positionnement de l’Italie et des moyens mis en œuvre quant au marketing Made 
in Italy de son industrie agroalimentaire est une source majeure de son dynamisme à 
l’exportation. L’engouement pour la cuisine italienne et la reconnaissance de son savoir-
faire sont des qualités dont l’agro-alimentaire français devrait s’inspirer pour valoriser ses  
produits à l’international. La France ne bénéficie pas à l’heure actuelle de cette  
reconnaissance malgré un patrimoine cullinaire proche de son voisin italien en termes 
de qualité. Par ailleurs, l’existence d’une synergie entre des marques fortes, d’appel- 
lations valorisantes et protectrices de l’origine des produits, et d’un contrat de consortium 
fédérateur sur certains segments de produits, apportent une puissance collective 
aux opérateurs agroalimentaires italiens qui évoluent à l’exportation. Le secteur de  
l’agro-alimentaire français, dont les coopératives agricoles font partie, apparaît  
largement moins fédéré autour d’objectifs et de moyens communs. L’idée d’un consoritum  
agro-alimentaire similaire en France, piloté par exemple par Business France, pourrait 
être une solution pour parvenir à des résultats similaires à nos voisins italiens ;



11 https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/modele-cooperatif/trace-impact-socio-econo-
mique-dune-cooperative-agricole
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— la stratégie des Pays-Bas qui s’appuie sur un usage intensif de la technologie et un  
partenariat renforcé du secteur agro-alimentaire avec la Wageningen University & Research est 
aussi un modèle sur lequel la France pourrait s’appuyer. Les innovations de la recherche publique, 
notamment celles issues de l’Insitut national de la recherche agronomique (INRAE), ne sont  
qu’insufisamment transmises au secteur privé. Les pouvoirs publics français devraient davantage 
renforcer les partenariats entre l’INRAE et les acteurs agro-alimentaires (industries et coopératives) 
afin de faciliter les transferts de technologie et le développement d’innovations utiles au secteur privé. 
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1.  
Souveraineté et offre alimentaire : décomposition de la 
balance commerciale

I.  Constat général : une balance excédentaire en trompe l’œil

La balance commerciale agricole et agro-alimentaire est excédentaire de 6,9 Mds € 
en 2018 (pour un déficit commercial total de 72 Mds €) et le solde agro-alimentaire 
 (+5,9 Mds €) dépasse largement le solde agricole (+0,9 Mds €). Les chiffres globaux 
masquent des disparités importantes entre catégories de produits. Trois postes très  
excédentaires (céréales, vins et spiritueux, et produits laitiers transformés) masquent 
une balance commerciale des produits agricoles et agro-alimentaires fragile. 

II. Principaux postes excédentaires et contribution à la balance 
commerciale en valeur

L’excédent agricole découle des exportations importantes de céréales (+ 5,8 Mds €).

L’excédent agro-alimentaire découle des exportations massives de boissons (+12 Mds €), 
des produits laitiers transformés (+2,1 Mds €) et de céréales transformées. 

III. Liste des postes déficitaires

Alors que le France dispose de la première surface agricole  
utilisée (SAU) d’Europe, si l’on écarte quelques secteurs de grande 
spécialisation internationale française (céréales, vins, spiritueux, produits laitiers), et 
des postes structurellement déficitaires (agrumes sauf Corse, café, thé, cacao bruts, 
fruits tropicaux notamment), beaucoup de catégories de produits présentent un déficit  

II.  
DÉCLIN COMPÉTITIF ET DÉGRADATION  
DU SOLDE AGRO-ALIMENTAIRE FRANÇAIS

(Source : Douanes, nomenclature CPG)

Exédent en valeur (Mds €)

Céréales brutes Entre 50 et 60% de la  
production nationale environ12

5,8

Produits laitiers transformés Environ 60%132,1

Vins et spiritueux Environ 30%1412

Part de consommation 
nationale
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Dans la balance agricole, il s’agit principalement de certains produits oléagineux (et de leurs 
dérivés dans la balance agroalimentaire), des légumes et de certains fruits, fruits à coques 
et baies, ainsi que des produits de la pêche.

Dans la balance agro-alimentaire en revanche, les postes déficitaires sont nombreux. Dans 
de nombreux cas, la France exporte des produits bruts du secteur primaire et importe des 
produits transformés par le secteur secondaire. Une présentation agrégée des postes excé-
dentaires et déficitaires est proposée dans le graphique ci-dessous.

12 http://www.intercereales.com/wp-content/uploads/2020/01/ChiffresCereales_2019.pdf 
13 http://www.filiere-laitiere.fr/fr/chiffres-cles/filiere-laitiere-francaise-en-chiffres Source : CNIEL Eurostat 
(2012).
14 https://www.larvf.com/,vins-chiffre-cles-filiere-vins-economie-societe-consommation-la-revue-du-vin-
de-france,4362104.asp 

II. DÉCLIN COMPÉTITIF ET DÉGRADATION DU SOLDE AGROALIMENTAIRE FRANÇAISE

(Source : Douanes, nomenclature CPG)

Secteur Primaire

Excédentaire en céréales  
(+6,3 Mds €), en aliments pour 
animaux de la ferme (+0,6 
Mds €) et en produits amylacés 
(+0,8 Mds €), en pain, pâtisseries 
et viennoiseries fraîches (non 
délocalisables)

Excédentaire en animaux vivants
(Bovins, porcins, ovins, etc.)

Excédentaire en fruits à pépins 
et noyaux (+35M€), déficitaire 
en fruits à coques et autres 
fruits (-438 M€) et déficitaire en 
légumes (-673 M€)

Excédentaire en malt

Déficitaire en jus de fruits et légumes (-915 M€), 
autres préparations à base de jus de fruits et  
légumes (conserves de légumes, légumes sur-
gelés, confitures, fruits à coque grillés, etc. -2,137 
Mds €), déficitaire en produits de préparation et 
conserves à base de pomme de terre (chips no-
temment, -333 M€).

Déficitaire en huiles et graisses (-2 Mds €) et en  
margarines/graisses comestibles similaires (-260M€)

Déficitaire en café et thé transformé (-1 Md€) et en ca-
cao transformé et autres produits de confiserie (-1 Md€)

Déficitaire en bière (-0,6 Mds€)

Déficit en tourteaux de soja

Déficitaire en produits de boucherie et viande 
d’abattage (-0,48), en viande de volaille (-0,3) et en 
produit à base de viande (-0,6).

Excédentaire en produits amylacés (+782 M€)
Déficitaire en produits du travail des graines,  
farines et gruaux (-160 M€)
Déficitaire en pâtes alimentaires (-0,3 Mds €),  
déficitaire en biscuits, biscottes et pâtisserie de 
conservation (-0,45 Mds €)

MAIS

MAIS

MAIS

Secteur Secondaire
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→ Sur de nombreux postes, la France apparaît comme un exportateur de produits 
bruts et un importateur de produits transformés ;

→ La France s’est spécialisée et a défendu ses spécialisations (céréales, vins, etc.) 
notamment en montant en gamme grâce au développement des labels AOC et AOP 
(plus particulièrement sur les vins et les fromages) : la vino-viticuture, avec 15% de 
la valeur produite sur seulement 3% des surfaces cultivées fait office d’exception et se 
détache progressivement du reste de l’agriculture française (un modèle de métamorphose 
: les vins du Languedoc).

IV. Typologie de la production française : les trois étages du 
secteur agricole et agro-alimentaire

— des secteurs phares issus de la spécialisation internationale de la France depuis 30 
ans : dépendants des conditions tarifaires ou réglementaires sur les marchés mondiaux 
(vins, céréales, etc.), ils permettent à la France de continuer à afficher un excédent  
commercial ;
— les activités diversifiées de dimension plus limitée qui contribuent à nourrir les Français : 
productions agricoles de consommation directe (viande, fruits et légumes) et produits 
transformés sur lesquels les postes déficitaires sont plus nombreux (peu de spécialisation 
française, poids de la main d’œuvre, besoin d’investissement productif, etc.) ;



15 https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/etudes/tableaux/ee_73.pdf
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Produits 2020
Boissons 11 440
Céréales 5 896
Produits laitiers 2 518
Animaux vivants 1 852
Sucre et sucreries 813
Préparations de 
céréales 582

Préparations 
alimentaires diverses 433

Produits de la minoterie 328

Gommes, résines et 
autres produits 246

Résidus des IAA et 
alimentation animale 35

Oléagineux 0,03

Autres produits 
végétaux -30

Autres produits 
animaux -199

Graisses et huiles 
animales et végétales -699

Légumes -1 008
Viandes et abats -1 017
Horticulture -1 027
Préparations de viande 
et de poisson -1 171

Cacao et ses 
préparations -1 285

Produits tropicaux -1 557
Préparations de fruits 
et légumes -1 916

Poissons et crustacés -3 355

Fruits -4 084
TOTAL 6 797

Détail balance commerciale 
agroalimentaire (France) - en millions 
d'euros

— des productions des terroirs à plus forte valeur mais produites 
en faible quantité, en circuit court, avec labels (bio, label rouge, 
etc.) ou appellations d’origine, pour nourrir les Français et exporter  
(cf. étude des douanes de mars 2017 identifiant la balance  
commerciale positive des « produits du terroirs »15). 

Cette dernière catégorie, dont il faudrait définir la part en volumes, 
permet de créer de la valeur ajoutée immatérielle et d’accom-
pagner les évolutions sociétales d’une partie de la population, mais  
vraisemblablement pas de nourrir les Français dans leur 
ensemble : exemple avec la part de l’alimentation bio des Français 
qui est aujourd’hui de seulement 6% malgré une progression  
importante sur ces dix dernières années. De plus, si la demande de bio  
progresse, la capacité de la France à produire bio n’est pas établie. 
En d’autres termes, la dégradation de la productivité et de l’agilité 
de l’agriculture française, de la souveraineté alimentaire constatée 
dans le périmètre conventionnel, se retrouve également, peut-être 
de façon aggravée, dans le périmètre des produits issus de  
l’agriculture bio.

Encadré 1 : Décomposition de l’euro alimentaire  
(Observatoire des prix et des marges, FranceAgriMer)

L’approche « euro-alimentaire » vise à exprimer la valeur de la consom-
mation alimentaire nationale sous la forme de la somme suivante : 

Consommation alimentaire  
= valeur ajoutée induite dans l’agriculture 

 +  valeur ajoutée induite dans l’industrie agroalimentaire  
 +  valeur ajoutée induite dans les autres industries  
 +  valeur ajoutée induite dans le commerce  
 +  valeur ajoutée induite dans les services  
 +  importations finales ( d’aliments )  
 +  importations intermédiaires ( d’intrants )  
 +  taxes 

Depuis 1999, les parts de valeurs ajoutées de l’industrie  
agro-alimentaire et de l’agriculture ont fortement diminué, au profit 
des importations, tandis que celles du commerce ou des services 
sont relativement stables. Sur la période, la hausse régulière des 
importations s’élève à 27%. Outre que la part des importations 
dans la valeur ajoutée augmente, il faut aussi rappeler que les 
évolutions réglementaires (comme la loi Galland puis la LME) et la 
structure concurrentielle du marché intérieur ont fortement dégradé 
la capacité des industries alimentaires à dégager des marges et à 
investir. La progression de la valeur du service (notamment avec 
le développement de la RHF/RHD) n’est pas non plus neutre avec 
cette hausse des importations dans la valeur ajoutée, puisque les 
opérateurs de cette tranche de l’activitié économique ont réguliè-
rement recours à des importations de produits agricoles et alimen-
taires.
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(Source OFPM d’après INSEE et Eurostat, et https://www.agriculture-strategies.eu/2019/12/les-
cinq-enseignements-a-tirer-du-rapport-de-lobservatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-marges/) 
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16 Voir notamment BUREAU, Jean-Christophe, FONTAGNÉ, Lionel, et JEAN, Sébastien. L’agriculture 
française à l’heure des choix. Notes du conseil danalyse economique, 2015, no 8, p. 1-12.
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II. DÉCLIN COMPÉTITIF ET DÉGRADATION DU SOLDE AGROALIMENTAIRE FRANÇAISE

2. 
Comment expliquer le décrochage commercial de  
l’agriculture et de l’agro-alimentaire français ?

La Coopération Agricole retient plusieurs éléments d’explication, identifiés au 
travers de différents travaux académiques16 :

— la taille des structures, tant des exploitations que de groupes agro- 
alimentaires en aval : même les gros acteurs sont petits à l’échelle mondiale ;
— l’importance du développement des co-industries : agro-énergie, agro- 
plastique, agro-chimie, etc. (cf. expérience des sucriers et céréaliers français) ;
— le ralentissement du progrès technique : une agriculture française moins 
innovante ; faiblesse des dépenses de R&D privées ; baisse des dépenses 
de R&D de grands groupes privés aujourd’hui tournés vers d’autres zones 
géographiques ; décorrélation des aides des quantités produites ; impact du  
changement climatique sur la productivité et les rendements ; gouvernance à 
améliorer dans le secteur agricole ; rôle des coopératives dans le conseil ; retard 
technologique dû au rejet sociétal des OGM ; 
— l’importance du capital humain dans la performance technique et de gestion 
(notamment dans des secteurs critiques comme les fruits et légumes) ;
— la structuration trop faible des filières : amont/aval, coordination des  
politiques, flexibilité négociée, etc. : les filières les mieux aidées sont celles qui 
se sont le mieux structurées (oléo-protéagineux, sucre, biocarburants), malgré 
la déstabilisation de la filière avec la fin des quotas, à l’inverse des secteurs 
moins organisés et soutenus (fruits et légumes, élevage de porc et de volaille : 
forte exposition aux cours avec un faible pouvoir de marché) ;
— la stratégie des labels de qualité discutable car, à  
l’expérience, elle fonctionne moins bien qu’une marque.

A partir de ces constats et éléments d’explication, La Coopération Agricole 
soulève la question de la stratégie à moyen terme que la France devra mettre 
en œuvre pour maintenir et restaurer sa souveraineté alimentaire.
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La question de la production de plus de produits agricoles et agro-alimentaires de moyenne 
gamme, de qualité plus élevée, et accessibles, grâce à une industrie plus intensive en capital et 
en dépenses immatérielles (hypothèse à vérifier) peut être posée.

Des économies européennes dépassent ou sont en situation de dépasser la France 
comme puissance agricole et agroalimentaire en Europe et gagnent des marchés export 
(Allemagne, Pays-Bas, Belgique…). Sous-jacente est la question du degré d’industrialisation 
de la production et de l’alimentation souhaitée en France : la France veut-elle de la ferme 
des 1000 vaches ? La France peut-elle se contenter d’un horizon uniquement « haut de 
gamme » ? Ou même de « luxe abordable alimentaire » (sur le modèle de l’évolution de 
l’habillement) ? Est-ce qu’à la polarisation de la société répondra une polarisation de 
l’appareil productif entre la « malbouffe » et le luxe des labels notamment AOP – AOC ?
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III. LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE À L’IMAGE DE LA SOCIÉTÉ

Au cours du premier confinement, la consommation alimentaire s’est concentrée sur les flux 
de distribution hors RHD, donc mieux tracés. Ces achats alimentaires suivent de manière  
extrêmement visible la structuration de la société. En écho à la crise des gilets jaunes, les  
invisibles sont redevenus visibles : 

— hausse des besoins de biens de première nécessité dans les banques  
alimentaires ; 
— clientèle importante du low cost ;  
— rôle des marchés alimentaires.

En même temps, la différenciation des classes moyennes s’est poursuivie avec des achats en 
hausse de produits bio et en faveur des nouveaux modes de distribution (plus court, livré, sans 
marque). 

La production de produits « moyen de gamme » apparait donc comme d’autant plus  
difficile que la société se polarise, et qu’au sein de cette polarisation des différenciations fortes 
s’opèrent pour des raisons culturelles. L’évolution sociale et la montée de la culture de la tribu  
désagrègent le grand secteur alimentaire. Toutefois, et notamment en temps de crise ou de 
quête de sens, l’alimentation peut retrouver sa place centrale dans la société et permettre 
aux acteurs de la production et de la transformation alimentaire de retrouver des parts 
de marges. 

1.  
Comprendre et satisfaire les dynamiques de la demande

La dynamique des consommations bio ne se dément pas, comme celle des marques tournées 
vers le consommateur (« C’est qui le patron ?!» par exemple) ou des tendances locales 
(marques locales, made in france) faisant appel à un effort particulier du consommateur,  
permettant tendanciellement un redressement de la part alimentaire dans le budget des 
ménages.

À rebours de la tendance du XXème siècle, le XXIème siècle, notamment en situation de crise 
répétée ou d’incertitude environnementale, peut voir un basculement vers une composition 
plus qualitative du budget alimentaire des ménages. En encourageant et en accompagnant 
cette hausse en contrepartie d’engagements durables au changement, les filières peuvent 
trouver là un moyen de financer leurs transitions.

III.  
LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE À L’IMAGE 
DE LA SOCIÉTÉ
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Toutefois, cette bonne volonté des consommateurs qui commence à se voir dans 
certains chiffres (notamment du bio) se heurte à la stagnation des revenus des 
classes populaires et moyennes (notamment ceux du côté urbain de la fracture 
territoriale) et à l’effet de crises économiques répétées (où les stabilisateurs 
sociaux s’amoindriraient). Le secteur de la distribution ne joue pas actuellement 
le rôle d’amortisseur, ce qui se traduit, dans les périodes de crise, par des pertes 
de terrain durement acquises sur ces nouveaux territoires de consommation. 

 
Les tendances de la demande sont européennes ou mondiales et ne 
dépendent pas de l’offre nationale. L’importance de la demande de produits 
bio, par exemple, n’est pas liée à une offre nationale d’ailleurs insuffisante  : 
environ 31% d’importations en 2017 et 1Md € de déficit commercial sur ce 
segment.

alimentation durable

moins de gaspillage alimentaire

consommateur stratège

prêt à manger

alimentation santé et bien-être

nouvelles expériences liées à la mondialisation

faire soi-même

recherche de naturalité

alimentations particulières et communautés

nostalgie et authenticité

digital et alimentation

proximité

baisse de la consommation de protéines animales

plus de transparence

individualisation

recherche de nouvelles occasions de consommation

Tendances de consommation de l’étude Blézat  
pour le ministère de l’Agriculture 2017



17   Source : note Focus CAE 2015
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2. 
Les stratégies « haut de gamme » sont discutables

Pour la Coopération Agricole, les stratégies de compétitivité hors prix et de  
positionnement haut de gamme, si elles sont efficaces pour un nombre restreints 
de produits de terroirs,  peuvent également détourner certains producteurs et  
transformateurs des marchés de moyenne gamme pourtant prépondérant dans les 
marchés de la RHD.

À titre d’exemple, la labellisation a permis de préserver des parts de marché en 
poulet frais (plus de 80 % des poulets vendus en supermarché sont produits 
en France). Mais ce n’est pas le cas sur le secteur le plus dynamique, le poulet  
« ingrédient » utilisé dans les sandwichs ou la restauration rapide (charcuterie de 
poulet, nuggets). Sur ce segment, les importations représenteraient 70 % du marché 
français17.  Se mettre en capacité de répondre aux tendances de l’ensemble des 
demandes est un enjeu majeur pour La Coopération Agricole pour assurer une  
utilisation optimale de l’appareil productif agro-alimentaire.

3. 
Un désalignement entre production et consommation

La perte de parts de marché des acteurs nationaux sur des produits transformés 
emblématiques pose légitimement question, notamment car, en cas de crise, des 
manques sur les produits du quotidien (les sacs de farine, les fruits et légumes 
transformés…) peuvent renforcer une précaution supplémentaire, elle-même cause 
de difficultés d’approvisionnement : produit-on ce que nous consommons ? La  
production et la consommation sont-elles alignées ? A l’inverse, quelles sont les 
raisons d’un désalignement ? L’agriculture française s’est-elle trop spécialisée ou 
pas assez ? Les choix de montée en gamme ont-ils été suffisants ?

Au regard des détails de la balance commerciale, au-delà du trompe l’œil 
des céréales et des boissons, et de l’augmentation des importations dans 
la décomposition de l’euro alimentaire, un désalignement progressif a vu le 
jour, notamment sur une déprise progressive sur la transformation. Certains 
y verront une analogie avec la déprise industrielle où les mêmes causes (déficit 
de compétitivité coût, commerce international accru) auraient eu les mêmes effets. 
Pourtant, les spécificités agricoles, et notamment  l’importance du marché intérieur 
européen et les protections dont il bénéficie encore, mènent La Coopération Agricole 
à  une analyse plus mesurée et questionnent plus largement la (ou l’absence de) 
stratégie alimentaire nationale.

III. LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE À L’IMAGE DE LA SOCIÉTÉ
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Deux hypothèses s’affrontent : 

1. Le secteur alimentaire a tendanciellement décru sur certaines filières 
importantes car les dispositifs de soutiens publics ont fait un choix de  
spécialité avec un réinvestissement insuffisant sur certains secteurs. Les effets de  
compétitivité, de commerce international et d’échelle ont par ailleurs conduit à une 
dynamique de renforcement et d’efficacité sur les filières fortes ;

2. Les acteurs agricoles et agro-alimentaires ont trop investi, à perte, pour 
maintenir des positions sur le moyen de gamme généraliste, et le maintien 
d’une agriculture rurale et paysanne, ce qui a dispersé les ressources et a 
empêché un réinvestissement des acteurs forts vers les nouvelles tendances de  
consommation et la production de demain. Les productions agricoles et alimentaires  
nationales se sont peu à peu désalignées de la consommation nationale par lenteur de  
réallocation des ressources et repositionnement.

Il n’est pas notre objectif de trancher entre ces scenarii, sauf à poser quelques 
éléments : 

— le coût du travail et la productivité suivent tendanciellement le niveau de 
richesse d’un pays. Les situations fiscales entre les pays de même niveau sont 
sensiblement comparables, y compris dans le recours aux travailleurs étrangers. 
Ceci a une part explicative mais ne saurait tout éclaircir ;

— l’environnement réglementaire est normalisé dans l’UE. Il existe des sur- 
transpositions ou des différences en matière de phytosanitaire, mais elles se font 
souvent avec l’aval d’au moins une partie des consommateurs ;

— les nouvelles tendances de consommation sont dans l’environnement actuel 
des faits de moins en moins nationaux ;

— la France reste un pays relativement éduqué et au fait des enjeux de  
l’alimentation et de la transformation par la cuisine. C’est donc un pays  
tendanciellement plus favorable à un échange désintermédié avec le  
consommateur et à un régime alimentaire moins influencé par les acteurs de la  
transformation ;
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— la France est classée à la 17ème place au classement de compétitivité et d’attractivité du 
Forum économique mondial de Davos 2018, toutefois elle n’est que 107ème en termes de 
complexité administrative18 ;

— la schizophrénie du consommateur entre sa consommation en qualité et en volume est un 
fait avéré (et amplifié par les volumes consommés hors domicile). Il est valorisant de déclarer 
une forte attention aux enjeux alimentaires mais l’élasticité prix et le marketing restent des 
enjeux déterminants ;

— les objectifs de la politique agricole, la planification de l’offre agricole et, si nous le  
souhaitons, de la transformation, restent des outils relativement puissants, certes déportés 

III. LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE À L’IMAGE DE LA SOCIÉTÉ
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Encadré 2 : Analyse de quelques produits emblématiques

A. La farine : le grenier à blé de l’Europe occidentale a-t-il manqué de 
farine pendant le confinement ?

Au vu de certains rayons vides après avoir été pris d’assaut dans les grandes surfaces, 
il a beaucoup été dit que la France avait manqué de farine pendant le confinement :  
il s’agit d’une illusion pour un pays qui figure parmi les premiers producteurs de céréales 
au monde.

Une tension a cependant été constatée sur les paquets de 1 kg au moment où la 
demande de particuliers est devenue exceptionnelle pendant le confinement (+150% 
voire +200% certaines semaines pour faire son pain, des gâteaux, des réserves…). 
Que s’est-il passé ? La production française de farine est d’abord destinée à servir les 
professionnels (boulangers, pâtissiers, biscuitiers) sous forme de big bags de 25 kgs. 
Le système de production, et notamment d’ensachage des meuniers, est configuré pour 
cette demande et pas pour la production de sachets de 1 kg, à l’inverse des produc-
teurs d’autres pays de l’UE (Allemagne notamment).

La capacité à s’adapter des meuniers et à augmenter la production de sachets de  
1 kg pour satisfaire la demande est à souligner : certains sont parvenus à transformer 
leurs modes de fonctionnement et à augmenter le taux d’utilisation des capacités pour 
atteindre l’objectif. Des distributeurs  ont même vendu aux particuliers de la farine 
emballée sur place dans des sacs plastiques.

(kt)

(kt) (%)

Production

Farines françaises utilisées en France

Panification boulangeries/pâtisseries
Dont boulangeries/pâtisseries artisanales
Dont boulangeries/pâtisseries industrielles
Industries utilisatrices
Sachets
Alimentation animale et amidonnerie
Produits transformés exportés

4050 (1,8 Md€)

3 860 100

28,2

2,6

Importations 247

2 389 61,8

4,9

2,4

Exportations

Balance

281

1 336

0,829

+34
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Toutefois, la situation est riche d’un enseignement : pourquoi les unités françaises ne  
fournissent pas la demande française de sacs de 1 kg alors que le pays produit tant 
de farine ? Outre le fait que la farine vendue aux boulangers est une farine « technique »  
sélectionnée pour faire du pain et pour partie pré-mixée avec des additifs, et donc différente de 
la farine vendue pour la consommation individuelle, une hypothèse pourrait plaider que, dans 
un marché et des négociations avec la grande distribution où les prix se jouent à quelques 
centimes, la part du packaging et de l’ensachage dans le coût complet d’1 kg de farine est 
relativement bien supérieur à ce qu’il représente pour un sac de 25 kgs. 

Ainsi, être compétitif dans la production de sacs de 1 kg destinés à la grande distribution 
exige beaucoup plus d’investissement et de maîtrise industrielle que dans la production de 
sacs de 25 kgs. Autrement dit, la part de valeur « industrielle » d’un sachet de 1 kg de farine 
(qui dépend de la compétitivité et non de la production mais bien de la transformation et des  
activités du secteur secondaire) est bien supérieure à celle d’un sachet de 25 kgs. Sur la 
fonction purement industrielle (ici l’ensachage et le packaging), les unités françaises 
seraient moins compétitives que les unités allemandes. Les marges ne sont donc pas aussi  
intéressantes en farine de 1kg que pour les sacs de 25kg vendus en BtoB.

B. La tomate : fraîche ou transformée, souvent importée

La tomate est l’un des légumes les plus consommés par goût et par la variété de ses  
utilisations (en sauces, dans les pizzas, dans les pâtes, en salade, etc.). La France est  
importatrice nette de tomates fraîches : même si le solde commercial en volume semble se 
réduire depuis 2012, le déficit en valeur s’aggrave. Ainsi, c’est bien la production de valeur 
ajoutée qui aggrave la situation de la France sur ce segment.

Le premier exportateur européen de tomates fraîches sont les Pays-Bas, pays peu prédisposé 
à la production de ce légume. La France importe principalement ses tomates du Maroc hors 
saison et d’Espagne, de Belgique et des Pays-Bas pendant la saison.

III. LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE À L’IMAGE DE LA SOCIÉTÉ

Source : https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/53385/document/BIL-TO-
MATE-camp2016.pdf?version=6  

Solde et balance commerciale / tomates fraîches

2012 2013 2014 2015 2016
Balance  
commerciale en M€

Solde 
commencial en t

-154,8

-330,0

-143,2

-324,6

-176,0

-307,1

-241,2

-298,4

-252,9

-291



36 LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE TIRER LES LEÇONS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Sources : https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/63689/document/chiffres%20
cl%C3%A9s%20FL%202018.pdf?version=1

Données 2016, source : p. 61 « Les données »  Données 2016, source : p. 61 « Les données »  https://www.franceagrimer.fr/fam/content/https://www.franceagrimer.fr/fam/content/
download/63689/document/chiffres%20cl%C3%A9s%20FL%202018.pdf?version=1download/63689/document/chiffres%20cl%C3%A9s%20FL%202018.pdf?version=1

Sources : FranceAgriMerSources : FranceAgriMer

Données 2016, source : Données 2016, source : https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/53385/document/https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/53385/document/
BIL-TOMATE-camp2016.pdf?version=6BIL-TOMATE-camp2016.pdf?version=6

Tomate d’industrie (chiffres 2018)

Balance commerciale des produits transformés à base de tomate 
en 2016 (en t d’équivalent tomates fraîches)

Tomate industrie en France

(t) M€

ConcentréConserves Sauce, Ketchup

Récolte

Importations

Nombre de producteurs

milliers de tonnes 

milliers de tonnes 

milliers de tonnes 

milliers d’€

milliers d’€

683 804

119 128 106 670 164 985

149

-99

-85

-128

-69

-142

159

-101

-86

-130

-76

-147

187

-112

-80

-145

-75

-160

188

-111

-82

-161

-81

-180

188

-112

-85

-160

-85

-176

185

-116

-93

-158

-88

-178

24 000 24 000 15 000 16 000 14 000 11 200

Importations

Exportations

Surface

millions d’€ 

223 557

4 404

nc

-62

2 387 ha

-73

2 600 ha

-74

2 465 ha

-79

2 465 ha

-76

2 184 ha

-78

5 000 5 000 10 000 8 700 9 800 9 100

21 000 32 000 35 000 38 600 29 700

310,8

14 014 6 751

Exportations

Balance

Production (t)

Balance

Unités de transformation
Production de concentré 
(34/36%)

Appertisées
Jus et basses concentrations

523 913

-114 724

142 000 180 000 184 000 196 000 207 000 151 000

593,4

-92 656 -158 234

-300 356

9 12 5 11 11 11

-282,6

2013

2011

2011

2011

Tomate en Conserve 

Concentré de tomate

Concentré de tomate

2014

2012

2012

2012

2015

2013

2013

2013

2016

2014

2014

2014

2017

2015

2015

2015

2018

2016

2016

2016

Solde des échanges de la France pour  
les principaux produits issus de tomates transformées
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La France est également importatrice nette de tomates transformées. L’Italie est le  
principal exportateur en France de tomates transformées.

La consommation apparente française, toutes technologies confondues, en tomate  
d’industrie s’élève à 1,4 million de tonnes équivalent tomates fraîches.

Ainsi, il n’est nullement surprenant que la balance commerciale en volume soit  
massivement déficitaire sur des produits comme les conserves de tomate, le concentré 
et les sauces. Le premier pays producteur de tomates est l’Italie : il semble que la  
transformation de la tomate se fasse proche de la production et que l’Italie soit ainsi le 
principal producteur de tomates transformées. Toutefois, l’Italie ne figure pas parmi les 4 
premiers exportateurs européens de tomates, soit en raison de la consommation finale 
importante dans le pays, soit en raison de l’importance de la transformation sur place. 

À l’inverse, les Pays-Bas démontrent que les prédispositions géographiques à la  
production de tomates n’interdisent pas de créer beaucoup de valeur sur le segment 
de la tomate où le pays se positionne en leader : la France produit moins de tomates 
que les Pays-Bas. À l’inverse, l’Espagne importe des tomates à moindre prix afin de les 
transformer.

En 2016, la France a accusé un déficit commercial de 573 M€ pour les tomates fraîches 
et de 344 M€ pour les principaux produits transformés à base de tomate. La filière  
française apparaît aujourd’hui prise en tenaille du fait d’écarts de compétitivité par 
rapport à des concurrents qui se sont absous de certaines contraintes par rapport à  
l’environnement français  (cultures sous serre en Italie, dumping social sur la main 
d’œuvre au Maroc et en Espagne) ou qui bénéficient d’une identité et d’un savoir-faire 
qui leur permet de se démarquer (Italie). 

C. Le poulet : hausse de la consommation, dépendance accrue aux  
importations

Le segment du poulet se caractérise d’abord par une très forte croissance de la 
consommation : en 8 ans, entre 2010 et 2018, la consommation de poulet a cru de 
953 à 1307 millions de tonnes équivalent-carcasse, soit une augmentation de 37%. La  
production française n’a pas augmenté dans des proportions comparables, au point que les 
 importations représentent aujourd’hui 43% du poulet consommé en France sous 
toutes ses formes. La France importe du poulet à 50% de pays de l’Union européenne 
et à 50% de pays hors UE (alors que ses exportations concernent à 95% l’Union  
européenne). Les importations en provenance de Pologne et de Belgique ont cru, tandis 
que les importations en provenance d’Allemagne sont restées stables. 

Les produits importés de l’UE sont principalement des découpes (82% au total dont 
34% de découpes congelées et 48% de découpes fraîches). De façon cohérente, les  
produits importés de pays hors UE sont principalement des produits de découpes 
congelés (49%) et des préparations (32%). Le segment de la transformation et de la 
préparation semble être le maillon faible en France.

III. LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE À L’IMAGE DE LA SOCIÉTÉ



38 LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE TIRER LES LEÇONS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Les exportations françaises de poulet à destination de pays de l’UE sont composées 
de préparations (36%), de découpes fraîches (23%) et de découpes congelées 
(21%). A destination de pays hors UE, la composition est sensiblement différente 
et plus significative, puisque la France y exporte entre 100 et 160.000 tonnes de 
poulet entier congelé (66%)19. L’exportation qui semble être la plus compétitive, le 
poulet entier, est le produit dans lequel la quantité de valeur ajoutée industrielle 
(pas de découpe ou de préparation) est la plus faible. Il s’agit du produit qui a  
bénéficié le plus longtemps d’aides à l’exportation, notamment pour les poulets 
entiers exportés au Moyen-Orient.

En première analyse, le déficit commercial de la France sur le segment du poulet 
provient :

— de l’écart entre la hausse de la consommation et la hausse moindre de la  
production ;
— du décalage en les produits français et les attentes des consommateurs  
(produits découpés, morceaux de poulet, etc.) ;
— de ne pas avoir saisi les segments de croissance récents (saucisses et  
saucissons…).

Le déficit sur le segment du poulet semble découler d’un enjeu de productivité 
industrielle (qualité et productivité des abattoirs et unités de découpe) mais  
également d’éléments relevant de la compétitivité hors prix (adaptation aux 
attentes du consommateur et aux nouvelles tendances).

La situation pointe vers l’activité de découpe et sa compétitivité en France. Le 
coût du travail est souvent invoqué comme la première cause du manque de  
compétitivité française alors que la France importe son poulet découpé de  
Belgique, où se situent les sites les plus importants de transformation et où le coût 
du travail semble y être supérieur20. La cause est donc sans doute ailleurs : à l’heure 
de la robotisation de la transformation de la viande, la productivité des sites de  
transformation apparaît comme la principale difficulté française. Une nouvelle 
fois, le segment purement industriel de la production de biens alimentaires apparaît 
être le maillon faible et le sous-investissement dans les machines et le retard dans la 
 robotisation, comme les causes principales de l’aggravation de notre déficit commercial. 



39

III. LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE À L’IMAGE DE LA SOCIÉTÉ

20 http://www.rexecode.fr/public/Indicateurs-et-Graphiques/Competitivite-l-observatoire/Indicateurs-
du-cout-de-l-heure-de-travail-en-Europe

Sources : FranceAgriMer

Production, flux commerciaux et consommation nationale de poulet en France  
(en millions de tec)

Production indigène totale 1 134,5 1 164,7 1 173,6 +1% 0%

411,5 396,4 387,0 -2% -6%

Exportations animaux  
vivants adultes (-) 52,5 62,3 80,0 +28% +52,4%

535,9 560,0 582,2 +4% +9%

1 268,51 207,5 1 307,2 +3% +8%

Importations animaux  
vivants adultes (+) 

Production animaux finis,
 prêts à l’abattage 

Exportations de viandes 
+ préparations (-) 
Importations viandes 
+ préparations (+) 
Consommation  
indigène totale 

2,2 2,3 2,9 +26% +31,8%

1 087,9 1 102,8 1 096,5 -1% + 1%

2016 2017 Évolution 
2017/2018 (%)

Évolution 
2016/2018 (%)

2018
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Une analyse rapide de la balance et du solde commercial indique que des déficits 
en volumes et en valeur se sont creusés sur les segments des biens alimentaires 
transformés : la France se positionne de façon encore plus accentuée que 
par le passé comme un exportateur de produits bruts et un importateur de  
produits transformés, cédant ainsi du terrain à des partenaires européens comme  
l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie ou la Belgique. Pour expliquer un tel  
phénomène, de nombreux éléments pointent vers un déficit d’investissement  
productif dans les entreprises (robotisation, diversification avale, efficience  
marginale des machines, usine 4.0, excellence opérationnelle dans la production 
alimentaire, etc.) et un refus d’affronter le dilemme de l’industrialisation alimentaire 
dans le monde institutionnel et politique.

Plus précisément, il convient de se demander pourquoi les acteurs français  
abandonnent des segments de marché à leurs concurrents : la taille des groupes 
agro-alimentaires est-elle trop faible ? Les dispositifs de subventions créent-ils 
des effets de rente qui désincitent à investir dans la transformation ? Les règles  
communautaires sont-elles surtransposées ? Par ailleurs, la transition vers  
l’agroécologie impose des investissements et des adaptations qui permettront 
de mettre en place des conditions de production en phase avec les attentes des 
Français et les nécessités de la crise climatique et environnementale. Quelle 
qu’en soit la cause, pour La Coopération Agricole, il est clair que le besoin en  
investissement productif dans le secteur alimentaire est un enjeu central.

OUVERTURE : FAUT-IL RÉTABLIR  
UNE PLANIFICATION ALIMENTAIRE ?  
L’INSUFFISANCE DE L’INVESTISSEMENT  
APPARAÎT CENTRALE
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Cette somme d’enjeux définit la souveraineté alimentaire de la France. Pour 
répondre à ce défi, La Coopération Agricole dégage quelques pistes : 

1. Créer un dispositif d’incitation à l’investissement productif, potentiellement 
par l’accompagnement d’un fonds public d’investissements ad hoc auquel seraient 
fixés deux objectifs : augmenter la productivité et la valeur ajoutée grâce au  
développement des capacités de transformation et élever la qualité  
environnementale des productions grâce à la diffusion de nouvelles technologies, 
d’innovations et de nouveaux modèles de production, l’objectif de l’outil étant non 
seulement d’avoir un impact structurel sur les capacités de production mais aussi 
sur leur compétitivité industrielle ;

2. Construire une vision partagée par tous les acteurs et analyser, en vue  
d’atteindre une autonomie de compréhension sur le sujet, ce que devrait être l’offre 
alimentaire pour nourrir les Français, à la fois au regard de l’évolution nécessaire 
du régime alimentaire et de l’évolution des climats qui seront subis ;

3. Demander aux pouvoirs publics de co-construire et d’investir des plans de 
crise dans le domaine alimentaire, à l’image de ce qui existe au Royaume Uni ;

4. Réintégrer une approche « totale » de la filière (compréhension des enjeux 
sociétaux, recherche, bon usage des technologies, réseau d’acteurs locaux de  
l’alimentaire) nécessitant une forte modernisation de la gouvernance de 
l’alimentaire en France ;

5. Positionner plus fortement les acteurs de la transformation sur les niches 
dynamiques des marchés aval pour en bénéficier tendanciellement. Investir plus 
fortement en soutien de la dynamique d’accroissement du budget alimentaire par le 
qualitatif, le positionnement consommateur, une très forte traçabilité, ou la reprise 
de marge sur la distribution ; 

6. Construire une marque France plus forte en choisissant un positionnement 
plus clair dans la chaîne de valeur mondiale (sur la base de « Taste France »), et 
soutenir une plus forte traçabilité visant à mettre fin à la prévalence de « hub 
alimentaire » en Europe où la traçabilité est brouillée ; 

PISTES D’ACTION
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7. Définir et réinvestir les segments à volume de transformation stratégiques. Notre 
proposition est de considérer stratégiques tous les segments à volume dont la maîtrise est 
un composant important de la souveraineté alimentaire. Il s’agit de reprendre pied sur ces 
segments, par l’investissement productif, pour devenir « résilient » à des niveaux de coûts 
réalistes ;

8. Clarifier la capacité d’alignement des filières agricoles et de l’alimentaire derrière 
des objectifs communs, comprenant des restructurations, des définitions de biens communs 
de filière, le réinvestissement des filières vers d’autres secteurs et une évolution sur les sujets 
d’alimentation de demain ;

9. Mieux connaître les volumes générés par la filière RHD ainsi que les volumes pour 
les hôpitaux, EMS, EPHAD, l’hôtellerie, dont la Covid nous a montré l’importance mais aussi 
l’opacité, pour construire une politique de filière veillant à réintroduire ces volumes dans les 
objectifs collectifs de politique agricole et alimentaire.
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Partant de ces constats et pistes d’actions, La Coopération Agricole, en 
accord avec l’ensemble de ses sections métiers, est arrivée aux conclusions 
que la restauration de la souveraineté agricole et alimentaire de la France 
ne pouvait se faire qu’en répondant aux défis qui s’imposent à elle, et pour 
lesquelles les coopératives agricoles se révèlent être un atout précieux :

Défi #1 – La Ferme France stratège 

Encourager le Haut-Commissariat au Plan à établir une « planification  
alimentaire nationale » sur laquelle les coopératives pourront aligner leurs 
plans stratégiques de filières via une plateforme de propositions.

Défi #2 – La Ferme France productive, diversifiée 
et verdie

Résoudre la question des investissements stratégiques des coopératives 
agricoles dans l’outil de transformation agro-alimentaire « verdi » (HVE, bas 
carbone…).

Défi #3 – La Ferme France à la reconquête des 
marchés agroalimentaires

Reconquérir les segments de marchés de la RHD publique et commerciale 
(CHR, franchises et indépendants) sur une moyennisation de gamme des 
productions agricoles et agroalimentaires « Origine France Garantie ».

LES PRÉCONISATIONS DE LA COOPÉRATION 
AGRICOLE 
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AXE 1 – Doter la R&D&I française de véritables moyens pour 
acter le virage des transitions 

PROPOSITION 1
Renforcer le fléchage des crédits des organismes de 
recherche membres de l’AllEnvi sur la R&D&I partena-
riale avec les coopératives, sur les transferts de technologies et 
l’appui aux transitions agroécologiques de la chaîne alimentaire.

PROPOSITION 2
Inscrire la recherche en innovation variétale, notamment par les  
technologies NBT et sur les nouvelles variétés, dans les priorités stratégiques 
et budgétaires des organismes de l’AllEnvi en direction des coopératives.

 

AXE 2 – Renforcer les capacités d’adaptation des métiers de 
l’amont agricole 

PROPOSITION 3
Transférer les crédits du PIA-4 de l’action « Transition agricole »  
(1,6 Md €) à un nouveau Fonds public pour la Transition agroécolo-
gique (établissement national avec autorité de gestion et guichet confiés 
aux Régions).

PROPOSITION 4 
Dynamiser la politique nationale de retenues d’eau et optimiser l’usage 
de l’eau.

 
 

PLATEFORME DE PROPOSITIONS  
POUR RESTAURER LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE DE FRANCE 

La régulation des technologies NBT et leur autorisation est actuellement en débat à l’échelle 
européenne : la France ne peut s’interdire de rester dans la compétition agricole et agro- 
allientaire mondiale grâce à ces dernières innovations.

Concernant les délais entre le lancement d’un projet de réserve d’eau (1ère visite terrain du bureau 
d’études) et le démarrage des travaux, un délai moyen de 2 ans est constaté sur les derniers projets. 
Ce délai varie entre 1 et 3,5 ans. Face à l’urgence, notamment dans le secteur des fruits et légumes, 
il est impératif de le réduire.



PROPOSITION 5
Au-delà du plan protéines, identifier et structurer le modèle économique et la 
filière de la production de protéines (alimentation animale et humaine).

PROPOSITION 6 
Mettre en place les conditions permettant une gestion des risques sécurisée 
pour les filières agricoles (prévention et gestion des crises).

AXE 3 – Accompagner les acteurs du secteur dans le  
renfocement des investissements productifs

PROPOSITION 7
Renforcer les fonds propres des coopératives pour réussir les investissements 
nécessaires afin d’atteindre ou de conserver une taille critique suffisante pour 
la compétitivité française.
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L’une des seules solutions pour les acteurs de l’agro-alimentaire français est la concentration pour 
réagir aux tensions sur les prix : tôt ou tard, les concentrations à l’échelle française ne seront plus 
possibles et les acteurs français seront rachetés par des acteurs étrangers où la mobilisation de finan-
cements et les capacités d’autofinancement auront été plus grandes. 

Le soutien aux investissements industriels pour rendre les appareils productifs plus agiles face à l’évo-
lution de la demande à court et moyen terme est désormais essentiel pour conserver le leadership de 
certaines filières innovantes face à l’accélération de la concurrence étrangère, d’autant que les coopé-
ratives sont aujourd’hui en capacité de prédire, sur les filières rentables, les besoins précis en investis-
sements et leur capacité de remboursement. Ce mécanisme d’avances remboursables ne pèse donc 
pas sur le budget de l’Etat à long terme. 

A travers l’émission de titres participatifs par les coopératives, nous pouvons proposer l’idée de 
la constitition d’un fonds de transition abondé par l’Etat et le fléchage d’une partie de l’épargne 
accumulée par les Français pendant la crise sanitaire. Ce fonds viendrait alors acheter des titres 
participatifs des coopératives afin de renforcer leurs fonds propres et financer leurs actions de 
transition. 
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PROPOSITION 8
Rendre éligibles aux aides des dépenses de fonctionnement en technologies 
numériques consenties par les coopératives.

 
 
PROPOSITION 9
Sanctuariser les investissements pour une agriculture de précision,  
permettant la réduction de l’usage de différents intrants  

 
PROPOSITION 10
Renforcer le plan Abattoirs pour assurer la modernisation des  
équipements et généraliser la prise en compte du bien-être animal.

 
 
 
 

Le déploiement de solutions mobilisant les technologies robotiques, le microdosage, 
la télédétection, les capteurs, pourrait faire l’objet de lignes de financement ou d’appels à projet 
spécifiques et de mise en œuvre simple. 

La France est aujourd’hui un exportateur d’animaux vivants et un importateur de viande découpée ; 
de plus, les abattoirs français sont parfois montrés du doigt en raison du non respect du bien-être 
animal : ces deux constats découlent d’un retard d’investissement accumulé auquel il devient urgent 
de remédier de façon volontariste afin d’améliorer la balance commerciale et le traitement des 
animaux. 

Dans le secteur agricole, la révolution numérique se traduit par le déploiement de logi-
ciels, le paiement de licences, la souscription à des abonnements à des services ou encore 
la location de matériels produisant de la data : autant de dépenses de fonctionnement,  
actuellement non éligibles aux dispositifs d’aide, qui participent à une véritable transformation et à la 
préparation de l’avenir. 



AXE 4 – Lever les contraintes réglementaires pénalisant les 
acteurs français de l’agro-alimentaire dans une compétition à 
armes inégales 

PROPOSITION 11
Revaloriser l’alimentation en revenant sur les dispositions de la loi de moderni-
sation de l’économie (LME) régissant les négociations commerciales et en 
mettant en place des outils rendant l’alimentation accessible aux plus vulnérables. 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITION 12
Homogénéiser la transposition de normes européennes contraignant la pro-
duction sur le sol français de certains fruits et légumes et l’usage de certaines 
molécules, et favoriser une application de la réglementation en cohérence avec 
les besoins des IAA (concurrence frontalière).
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La tension concurrentielle dans la grande distribution en France est l’une des plus fortes d’Europe : 
elle tire les prix vers le bas et comprime les marges à chaque maillon de la chaîne de valeur en amont, 
obérant les capacités d’investissement et poussant à la concentration ou à la faillite.

En France aujourd’hui, il est autorisé de consommer des produits qu’il est interdit ou impossible de 
produire : l’autorisation de l’utilisation de telle ou telle molécule en Allemagne ou aux Pays-Bas et son 
interdiction en France, en raison soit d’une surtransposition ou d’un choix national, affaiblit notre agri-
culture en contraignant les producteurs sans améliorer l’alimentation des Français qui consomment 
des denrées produites dans des conditions de production différentes. 

PLATEFORME DE PROPOSITIONS POUR RESTAURER LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE
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