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- 45 % (172 mots)

Les PME fournissant la restauration hors domicile (RHD) sont “fragilisées par une
baisse en moyenne de 45 % de leur chiffre…

- 45 % (172 mots)

Les PME fournissant la restauration hors domicile (RHD) sont “fragilisées par une
baisse en moyenne de 45 % de leur chiffre…

de la semaine (172 mots)

- 45 % Les PME fournissant la restauration hors domicile (RHD) sont “fr…

EN BREF... (201 mots)

Confinement : -45 % de chiffre d'affaires pour les PME fournissant la RHD (Feef)
Les PME fournissant la restauration hors d…

Les PME fournissant la restauration hors domicile (RHD) sont
(147 mots)

"fragilisées par une baisse en moyenne de 45% de leur chiffre d’affaires sur
l’année", chiffre la Feef (PME alimentaires) à la suite d’une enquête réalisé…

2020 « annus horribilis » pour la restauration (959 mots)

2020 « annus horribilis » pour la restauration Le secteur de la restauration dresse
un triste bilan pour c…

- 45 % de chiffre d'affaires pour les PME fournissant la RHD
(171 mots)

Les PME fournissant la restauration hors domicile (RHD) sont "fragilisées par une
baisse en moyenne de 45 % de leur chiffre…

2020 « annus horribilis » pour la restauration (1449 mots)

Le secteur de la restauration dresse un triste bilan pour cette année 2020, tant
auprès des établissemen…
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www.laitdenormandie.blogspot.com Crise sanitaire : 2020 «
annus horribilis » pour la restauration (1026 mots)

Le secteur de la restauration dresse un triste bilan pour cette année 2020, tant au
niveau des établissements de restauration commerciale et collective q…

Les fournisseurs de la RHD, victimes collatérales de la
fermeture (139 mots)

La Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, qui regroupe 1 000
entreprises dont 550 fournisseurs de la RHD, a…

Metro Montélimar et Valence s'engagent sur un appro local
(727 mots)

L'équipe de Metro Montélimar est à la recherche de nouveaux produits locaux en
Ardèche …

Des négociations commerciales difficiles aussi pour les PME
(162 mots)

Des négociations commerciales difficiles aussi pour les PME «Il apparaît que les
négociations commerciales…

Une PME sur deux craint de ne pouvoir surmonter un
troisième confinement, y compris dans l'agroalimentaire
(432 mots)

Une PME sur deux craint de ne pouvoir surmonter un troisième confinement, y
compris dans l'agroalimentaire Un tiers des d…

Négociations commerciales tendues pour l'agroalimentaire
(PAPIER D'ANGLE, ACTUALISATION), Prev (701 mots)

Paris, 29 jan 2021 (AFP) - Des demandes "indécentes": l'industrie agroalimentaire
française assure être prise en étau, face…

www.msn.com/fr-fr Négociations tendues entre grande
distribution et industriels de l'agroalimentaire (853 mots)

Des demandes "indécentes" l'industrie agroalimentaire française assure être prise
en étau, face aux exigences de prix de la grande distribution qui c…

Négociations tendues entre grande distribution et industriels
de l'agroalimentaire (909 mots)

Entre les prix des matières premières (blé +20%, huile, fruits...) qui ont flambé et
les demandes de rabais (-4%...) demandés par la grande dist…

Négociations commerciales : le ministère de l’agriculture et de
l’alimentation réaffirme sa fermeté (545 mots)

Négociations commerciales : le ministère de l’agriculture et de l’alimentation
réaffirme sa fermeté Dans moins d’un mois, le 28 fév…
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Regain de tension entre distributeurs et fournisseurs (967 mots)

À un mois de la date butoir pour la fin des négociations commerciales annuelles
entre industriels et grande distribution, le gouvernement accroît la press…

Carole Cazaban, la voix de la RHD pour les PME (382 mots)

> Carole Cazaban, responsable relations RHD de la Feef. …

Les personnalités de l’année 2020 dans l'agroalimentaire,
selon Les Marchés Hebdo (4315 mots)

Les personnalités de l’année 2020 dans l'agroalimentaire, selon Les Marchés
Hebdo Notre rédaction a retenu…

Mardi 12 janvier (28 mots)

La Feef organise un visio-atelier entre ses adhérents sur le thème des
négociations commerciales avec la présence d'Hélène …

Regain de tension entre distributeurs et fournisseurs (747 mots)

Quel sera le prix ces prochains mois des yaourts, boîtes de petits pois ou sodas
dans les rayons des supermarchés ? Une gra…

www.da-mag.com Crise Covid-19, foodservice et
consommation : de nouveaux modèles ? (881 mots)

À événement inédit… comportements inédits ? Le constat paraît beaucoup plus
nuancé. La crise sanitaire a plutôt accentué des tendances de fond préexistan…

[Edito] Qui va supporter la crise ? (340 mots)

[Edito] Qui va supporter la crise ? Avec la pandémie qui s’éternise, le «quoi qu’il
en coûte» français per…

« IL FAUT AIDER LES CONSOMMATEURS à aider les
agriculteurs » (458 mots)

Linéaires : Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place le manifeste origine ?
Olivier Dauvers : Avec le …

Aides : le casse-tête, des restaurants aux fournisseurs (1334 mots)

Les fournisseurs de l'alimentaire les plus dépendants de la restauration ont réussi
à bénéficier des mêmes aides que les re…
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RESTAURATION COMMERCIALE L'ardoise est salée (1599 mots)

Le premier confinement remonte à près d'un an. Avec déjà huit mois de fermeture
de la restauration, c'est la descente aux e…

Plus que jamais la guerre des prix (584 mots)

Par Odile Plichon L’accalmie n’aura été que provisoire, et la guerre de…

Plus que jamais la guerre des prix (584 mots)

Par Odile Plichon L’accalmie n’aura été que provisoire, et la guerre de…

La guerre des prix est plus que jamais déclarée entre la grande
distribution et les producteurs (1002 mots)

La guerre des prix est plus que jamais déclarée entre la grande distribution et les
producteurs Alors que la grande distr…

La guerre des prix est plus que jamais déclarée entre la grande
distribution et les producteurs (1002 mots)

La guerre des prix est plus que jamais déclarée entre la grande distribution et les
producteurs Alors que la grande distr…

Pouvoir d'achat ou revenu des agriculteurs? Grande
distribution et fabricants à nouveau en guerre (766 mots)

Alors que s'achèvent le 1er mars les négociations commerciales entre
distributeurs et producteurs de l'alimentaire, les deux parties sont plus que jamais
…

www.msn.com/fr-fr Pouvoir d'achat ou revenu des
agriculteurs? Grande distribution et fabricants à nouveau en
guerre (726 mots)

La guerre des prix, c'est reparti! Après deux années d'un calme relatif, les
acheteurs de la grandes distribution et les commerciaux des industriels se …

Négociations commerciales:les industriels font front uni
(217 mots)

C'est dans un communiqué commun du 18 février que les industriels, par le biais
de leurs fédérations (Ania, La Coopération …

www.lavolontepaysanne.fr Négociations commerciales: les
industriels font front uni (212 mots)

19 Février 2021 C'est dans un communiqué commun du 18 février que les
industriels, par le biais de leurs fédérations (Ania, La Coopération agricole, …
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www.agro-media.fr Négociations commerciales : L'ANIA
appelle les distributeurs à inverser la tendance (446 mots)

«Le constat, encore le même, est une nouvelle fois partagé par l'ensemble des
fournisseurs de la grande distribution : la guerre des prix est encore et to…

Négociations commerciales : le retour du « monde d'avant »
(302 mots)

L'esprit des Etats Généraux de l'Alimentation semble loin… Les négociations
commerciales 2020/2021 signent le retour « au monde d'avant », si l'on en croi…

[Edito] Il y a un an…. (346 mots)

[Edito] Il y a un an…. Il y a un an, l’Italie commençait à compter ses morts du
coronavirus pendant qu’en …

Négociations commerciales : les industriels font front uni.
(224 mots)

…

égociations commerciales :our les industriels, e compte n'y est
pas (784 mots)

À quelques jours de la date butoir pour signer des accords entre fournisseurs et
distributeurs, les indu…

LES INDUSTRIELS FONT FRONT UNI (69 mots)

Négociations commer-ciales Dans un communi-qué commun du 18 février, les
industriels, par le biais de leurs fédérations (A…

Négociations commerciales :les industriels font front uni
(196 mots)

C'est dans un communiqué commun du 18 février que les industriels, par le biais
de leurs fédérations (Ania, La Coopération …

200 contrôles en 6 semaines (252 mots)

200 contrôles en 6 semaines Le comité de suivi des relations commerciales
réunissait, le 17 février, les ministres de l'Agr…

200 contrôles en 6 semaines (252 mots)

200 contrôles en 6 semaines Le comité de suivi des relations commerciales
réunissait, le 17 février, les ministres de l'Agr…
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Le nouveau cadre des négociations commerciales se dessine
pour 2022 (694 mots)

Le nouveau cadre des négociations commerciales se dessine pour 2022 Après des
négociations 2021 de nouveau…

Réflexions sur les négos 2021 (2832 mots)

L'édition 2021 des négociations commerciales n'a pas échappé à la règle. Des
industriels et leurs fédérations ont mis en av…

Un nouveau cadre se dessine pour les négociations 2022
(1167 mots)

Après des négociations 2021 de nouveau extrêmement tendues, le consensus est
clair : les règles doivent …
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- 45 %

N° 1915
vendredi 1er au jeudi 7 janvier 2021

Page 2

172 mots - 1 min

ACTUALITÉS—LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

L es PME fournissant la

restauration hors domicile

(RHD) sont “fragilisées par une

baisse en moyenne de 45 % de leur

chiffre d'affaires sur l'année”, in-

dique la Feef (PME alimentaires). Et

de relever aussi une baisse de la pro-

duction de 35 % en 2020 et des prévi-

sions de 10 % de licenciements, ainsi

que 30 % de gel des embauches en

2021. Pour faire face à la situation,

elle préconise de “remplacer le

double critère actuel par un critère

unique de perte de 50 % de chiffre

d'affaires pour l'activité RHD des en-

treprises fournisseurs, afin d'obtenir

les aides du secteur (subvention du

fonds de solidarité à 10 000 €, chô-

mage partiel couvert à 100 % et exo-

nération de charges sociales)”. Elle

demande également la mise en place

d'une “défiscalisation à hauteur de

100 % pour les dons alimentaires” et

l'autorisation pour les PME/ ETI “de

provisionner de manière globale le

risque client pour donner un résultat

objectif de l'activité de l'entreprise

dans un contexte d'incertitudes”. ■

Tous droits réservés 2021 L'Agriculteur Provençal

fa78f5c72c48d06408860cc4a208c1c84c614d83f8bd815752477f5

Parution : Hebdomadaire

↑ 9
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https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTI4NjgwNCIsInBhdGgiOiJBXC9BMDgyXC8yMDIxXC8wMTAxXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMTAueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6Ijk2ZmEwNjE1OWY5NTNkMTc0OGJlZGIwNzI0NTA4Zjg3In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTI4NjgwNCIsInBhdGgiOiJBXC9BMDgyXC8yMDIxXC8wMTAxXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMTAueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6Ijk2ZmEwNjE1OWY5NTNkMTc0OGJlZGIwNzI0NTA4Zjg3In0


- 45 %

N° 3833
vendredi 1er au jeudi 7 janvier 2021

Page 2

172 mots - 1 min

ACTUALITÉS—LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

L es PME fournissant la

restauration hors domicile

(RHD) sont “fragilisées par une

baisse en moyenne de 45 % de leur

chiffre d'affaires sur l'année”, in-

dique la Feef (PME alimentaires). Et

de relever aussi une baisse de la pro-

duction de 35 % en 2020 et des prévi-

sions de 10 % de licenciements, ainsi

que 30 % de gel des embauches en

2021. Pour faire face à la situation,

elle préconise de “remplacer le

double critère actuel par un critère

unique de perte de 50 % de chiffre

d'affaires pour l'activité RHD des en-

treprises fournisseurs, afin d'obtenir

les aides du secteur (subvention du

fonds de solidarité à 10 000 €, chô-

mage partiel couvert à 100 % et exo-

nération de charges sociales)”. Elle

demande également la mise en place

d'une “défiscalisation à hauteur de

100 % pour les dons alimentaires” et

l'autorisation pour les PME/ ETI “de

provisionner de manière globale le

risque client pour donner un résultat

objectif de l'activité de l'entreprise

dans un contexte d'incertitudes”. ■

Tous droits réservés 2021 Paysan du Midi

fa78f5c72c48d06408860cc4a208c1c84c614d83f8bd815752477f5

Parution : Hebdomadaire
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https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTI4NjgwNCIsInBhdGgiOiJBXC9BMDg0XC8yMDIxXC8wMTAxXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMTAueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImZjOGNiYzk0MTIxM2VkMDhjNDQ1ZjgyZjdlYzIwYjlhIn0


de la semaine

N° 188
vendredi 1er au jeudi 7 janvier 2021

Page 2

172 mots - 1 min

LA CHAMBRE—LE CHIFFRE

- 45 %

L es PME fournissant la

restauration hors domicile

(RHD) sont “fragilisées par une

baisse en moyenne de 45 % de leur

chiffre d'affaires sur l'année”, in-

dique la Feef (PME alimentaires). Et

de relever aussi une baisse de la pro-

duction de 35 % en 2020 et des prévi-

sions de 10 % de licenciements, ainsi

que 30 % de gel des embauches en

2021. Pour faire face à la situation,

elle préconise de “remplacer le

double critère actuel par un critère

unique de perte de 50 % de chiffre

d'affaires pour l'activité RHD des en-

treprises fournisseurs, afin d'obtenir

les aides du secteur (subvention du

fonds de solidarité à 10 000 €, chô-

mage partiel couvert à 100 % et exo-

nération de charges sociales)”. Elle

demande également la mise en place

d'une “défiscalisation à hauteur de

100 % pour les dons alimentaires” et

l'autorisation pour les PME/ ETI “de

provisionner de manière globale le

risque client pour donner un résultat

objectif de l'activité de l'entreprise

dans un contexte d'incertitudes”. ■

Tous droits réservés 2021 En Pays Varois

0d7e254d2f28ad6d98010eb4440f513240c15f8128068d3f40456fb

Parution : Hebdomadaire

↑ 11
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https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTI4NjgwNCIsInBhdGgiOiJBXC9BMDgzXC8yMDIxXC8wMTAxXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMDcueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjFlMjc4NDNhYmFiNjEzMTVkNzAwNDIwZGQ3MmI2Zjg3In0
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EN BREF...

N° 3772
lundi 4 au dimanche 10 janvier 2021

Page 30

201 mots - 1 min

C onfinement : -45 % de chiffre

d'affaires pour les PME four-

nissant la RHD (Feef) Les PME four-

nissant la restauration hors domicile

(RHD) sont « fragilisées par une

baisse en moyenne de 45 % de leur

chiffre d'affaires sur l'année », chiffre

la Feef (PME alimentaires) le 17 dé-

cembre à la suite d'une enquête réa-

lisée en novembre 2020 auprès de

550 industriels PME concernées. Le

sondage montre également une

baisse de la production de 35 % en

2020 et des prévisions de 10 % de li-

cenciements ainsi que 30 % de gel

des embauches en 2021. Pour faire

face à la situation, la Feef préconise

de « remplacer le double critère ac-

tuel par un critère unique de perte

de 50 % de chiffre d'affaires pour l'ac-

tivité RHD des entreprises fournis-

seurs afin d'obtenir les aides du sec-

teur (subvention du fonds de solida-

rité à 10 000 euros, chômage partiel

couvert à 100 % et exonération de

charges sociales) ». Elle demande

également la mise en place d'une

« défiscalisation à hauteur de 100 %

pour les dons alimentaires » et l'au-

torisation pour les PME/ETI « de pro-

visionner de manière globale (et non

plus individuellement) le risque

client pour donner un résultat objec-

tif de l'activité de l'entreprise dans un

contexte d'incertitudes et alors que

les assurances-crédits diminuent

leur couverture ».■

Tous droits réservés 2021 Agra Presse
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Les PME fournissant la restauration hors domicile (RHD) sont

mercredi 6 janvier 2021 14:02

147 mots - 1 min

: ACCUEIL TERRA

"fragilisées par une baisse en moyenne de 45% de leur chiffre d’affaires

sur l’année", chiffre la Feef (PME alimentaires) à la suite d’une enquête

réalisée en novembre 2020 auprès de 550 industriels PME concernées. Le

sondage montre également une baisse de la production de 35% en 2020

et des prévisions de 10% de licenciements ainsi que 30% de gel des em-

bauches en 2021. Pour faire face à la situation, la Feef préconise de

"remplacer le double critère actuel par un critère unique de perte de 50% de

chiffre d’affaires pour l’activité RHD des entreprises fournisseurs afin d’ob-

tenir les aides du secteur (subvention du fonds de solidarité à 10 000 euros,

chômage partiel couvert à 100% et exonération de charges sociales)". Elle de-

mande également la mise en place d’une "défiscalisation à hauteur de 100%

pour les dons alimentaires". / Agra

Tous droits réservés 2021 terra.bzh
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2020 « annus horribilis » pour la restauration

mercredi 6 janvier 2021

959 mots - 4 min

LES MARCHÉS

: RÉUSSIR LES MARCHÉS

Le secteur de la restauration dresse un triste bilan pour cette année 2020,

tant au niveau des établissements de restauration commerciale et collec-

tive qu’au niveau de ses fournisseurs. Tout n’est pas à jeter pour autant

grâce à son agilité remarquable.

Rude année pour la restauration, avec six mois de fermeture pour la restau-

ration commerciale et pour certains secteurs de la restauration collective qui

vont être « très lourds de conséquences », annonce Bernard Boutboul, président

du cabinet d’étude Gira. « On peut qualifier l’année 2020 d’annus horribilis. Si le

20 janvier n’est pas la date de la réouverture, nous courons vers la catastrophe »,

ajoute-t-il (on s&#039;attendait le 6 janvier à ce que cette date soit reportée

jusqu&#039;à mi-février). Alors qu’un restaurateur sur deux ne pourrait pas

survivre à cette crise, les entreprises alimentaires qui fournissent le secteur

sont aussi dans une grande difficulté. « Lorsque les perfusions de l’État s’arrête-

ront, au courant de l’été 2021, on se dirigera tout droit vers des faillites pendant le

second semestre 2021 », avertit Bernard Boutboul.

Selon ces prévisions, 120 000 à 130 000 personnes pourraient perdre leur em-

ploi. « La meilleure aide possible pour la restauration et tous les acteurs qui en

dépendent, c’est la réouverture », résume Dominique Amirault, président de la

Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (Feef).

La réouverture serait la meilleure des aides

En 2020, ce sont 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires qui se sont envolés

pour les restaurateurs, soit 77 millions de repas. Chaque semaine de confine-

ment, le secteur a perdu 1 milliard d’euros. « 89 % des points de vente de restau-

ration sont des TPE et ont une trésorerie très fragile », précise Bernard Boutboul.

Du côté des fournisseurs alimentaires, le tableau est tout aussi sombre : 50 %

de pertes de chiffre d’affaires en moyenne pendant le second confinement.

« Pendant le premier confinement, les pertes ont été très éclatées, certaines en-

treprises n’ont connu aucune perte, d’autres ont été à l’arrêt total, accusant donc

100 % de pertes de chiffre d’affaires », explique Dominique Amirault.

Pour limiter les faillites, la Feef préconise la mise en place de plusieurs me-

sures, notamment un accès assoupli au fonds de solidarité pour les entreprises

avec un critère unique de perte de 50 % de chiffre d’affaires pour l’activité RHD

des entreprises – contre actuellement un critère de 80 % de pertes de chiffre

d’affaires au premier confinement et de 50 % au second confinement. La fé-

dération souhaiterait voir la mise en place d’une défiscalisation à 100 % des

dons alimentaires, afin de résoudre les problématiques de gestion de stocks

pesant sur les trésoreries de nombreuses entreprises, ainsi qu’une autorisation

des sociétés à provisionner de manière globale le risque client.

Rebond d’activité en septembre
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Avec le dernier confinement, le secteur de la restauration a connu une diminu-

tion de son activité globale de 54 %, après -29 % lors du couvre-feu. « Le secteur

résiste, car ces chiffres sont moins graves que le -80 % d’activité du premier confi-

nement », souligne Michael Ballay, consultant manager associé de Food Ser-

vice Vision. La restauration a connu néanmoins de beaux jours pendant l’été,

avec seulement -17 % de son activité grâce au tourisme franco-français, no-

tamment en Bretagne et dans les Vosges, « même si celui-ci n’a pas compensé

la consommation des touristes internationaux », note-t-il. Le mois de septembre

avait confirmé cette embellie avec un vrai rebond d’activité et la reprise de la

restauration scolaire, avant que tout ne s’effondre de nouveau.

Projections très difficiles en 2021

Si les projections pour 2021 sont « très difficiles », juge Dominique Amirault,

plusieurs scénarios sont évoqués. Les experts voient dans le meilleur des cas

une activité hors domicile à -20 % par rapport à l’avant-crise dans le meilleur

des cas et à -40 % dans le pire des cas. « L’année 2021 ressemblera d’une certaine

manière à 2020, mais en légèrement mieux. Dans ce contexte où nous sommes loin

de l’immunité collective et de la vaccination, la vente à emporter va prédominer »,

prévoit Maria Bertoch, directrice du développement commercial de The NPD

Group. « 2021 pourrait être une année forte s’il n’y a pas de troisième vague, car

les Français font part d’une volonté forte de retourner au restaurant. Il faudra

compter sur une hausse de l’activité parallèlement à moins d’acteurs », poursuit

Bernard Boutboul. « La diminution des acteurs va redistribuer les cartes. En 2021,

la restauration rapide va très certainement gratter des parts de marché à la res-

tauration commerciale traditionnelle », précise Maria Bertoch.

Diversification des leviers de chiffre d’affaires

« Il y a toutefois du positif à mentionner », nuance Bernard Boutboul. En jouant

sa survie, la restauration a fait preuve d’une agilité « extraordinaire », selon

lui, avec de nouveaux leviers de chiffre d’affaires qui ont été créés. La crise a

accéléré le mouvement de développement de vente en ligne et de livraison,

jusqu’alors pratiquées majoritairement par la restauration rapide. « Même cer-

tains restaurants étoilés s’y sont mis, indique Michael Ballay. Si la restauration

rapide résiste mieux à la crise, c’est parce que les établissements étaient déjà or-

ganisés avant la crise dans le "click and collect" ». Certains établissements de

restauration commerciale à table n’ont cependant pas un modèle économique

adapté à la livraison et à la vente à emporter.

La restauration collective diversement touchée

selon les secteurs

Après avoir connu une reprise de son activité à 70 % au mois de septembre,

la restauration collective est touchée de manière très différente selon les sec-

teurs. « La crise a un impact qualitatif sur l’ensemble de la restauration collective,

son modèle étant en cours de transformation avec la montée en gamme », précise

Michael Ballay, consultant manager associé de Food Service Vision. À cause

du télétravail, le secteur de la restauration d’entreprise est le grand perdant

de la crise. Bien que dépourvue des établissements d’enseignement supérieur

depuis le dernier confinement, la restauration scolaire continue de tourner. La

restauration santé (hôpitaux et Ehpad) et la restauration captive (armée et pri-

sons) sont, quant à elles, restées ouvertes toute l’année 2020.
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Food Service Vision
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par Valentin Ragot
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- 45 % de chiffre d'affaires pour les PME fournissant la RHD
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L es PME fournissant la

restauration hors domicile

(RHD) sont "fragilisées par une baisse

en moyenne de 45 % de leur chiffre

d'affaires sur l'année", chiffre la Feef

(PME alimentaires) à la suite d'une

enquête réalisée en novembre 2020

auprès de 550 industriels PME

concernées. Le sondage montre éga-

lement une baisse de la production

de 35 % en 2020 et des prévisions de

10 % de licenciements ainsi que 30 %

de gel des embauches en 2021. Pour

faire face à la situation, la Feef préco-

nise de "remplacer le double critère

actuel par un critère unique de perte

de 50 % de chiffre d'affaires pour l'ac-

tivité RHD des entreprises fournis-

seurs afin d'obtenir les aides du sec-

teur (subvention du fonds de solida-

rité à 10 000 euros, chômage partiel

couvert à 100 % et exonération de

charges sociales)". Elle demande éga-

lement la mise en place d'une "défis-

calisation à hauteur de 100 % pour

les dons alimentaires". / Agra ■
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2020 « annus horribilis » pour la restauration
Le secteur de la restauration dresse un triste bilan pour cette année 2020, tant auprès des établis-
sements de restauration commerciale et collective qu'auprès de ses fournisseurs. Tout n'est pas à
jeter pour autant grâce à son agilité remarquable.

N° 520
vendredi 8 au jeudi 14 janvier 2021
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1449 mots - 6 min

ÉVÈNEMENT—CRISE SANITAIRE

En haut à gauche, Domi-
nique Amirault, président
de la Fédération des en-

treprises et entrepre-
neurs de France. Ci-

contre, Bernard Boutboul,
président du cabinet

d'étude Gira Conseil. En
haut, Michael Ballay,

consultant manager as-
socié de Food Service Vi-

sion.

Rude année pour la restauration,

avec six mois de fermeture pour la

restauration commerciale et pour

certains secteurs de la restauration

collective qui vont être « très lourds

de conséquences », annonce Bernard

Boutboul, président du cabinet

d'étude Gira. « On peut qualifier l'an-

née 2020 d'annus horribilis. Si le 20

janvier n'est pas la date de la réouver-

ture, nous courons vers la catastrophe

», ajoute-t-il (on s'attendait le 6 jan-

vier à ce que cette date soit reportée

jusqu'à mi-février). Alors qu'un res-

taurateur sur deux ne pourrait pas

survivre à cette crise, les entreprises

alimentaires qui fournissent le sec-

teur sont aussi dans une grande diffi-

culté. « Lorsque les perfusions de l'État

s'arrêteront, au courant de l'été 2021,

on se dirigera tout droit vers des

faillites pendant le second semestre

2021 », avertit Bernard Boutboul.

Selon ces prévisions, 120 000 à 130

000 personnes pourraient perdre leur

emploi. « La meilleure aide possible

pour la restauration et tous les acteurs

qui en dépendent, c'est la réouver-ture

», résume Dominique Amirault, pré-

sident de la Fédération des entre-

prises et entrepreneurs de France

(Feef).

En 2020, ce sont 30 milliards d'euros

de chiffre d'affaires qui se sont en-

volés pour les restaurateurs, soit 77

millions de repas.

” Chaque semaine de confinement, le

secteur a perdu 1 milliard d'euros. «

89 % des points de vente de restaura-

tion sont des TPE et ont une trésorerie

très fragile », précise Bernard Bout-

boul. Du côté des fournisseurs ali-

mentaires, le tableau est tout aussi

sombre : 50 % de pertes de chiffre

d'affaires en moyenne pendant le se-

cond confinement. « Pendant le pre-

mier confinement, les pertes ont été

très éclatées, certaines entreprises

n'ont connu aucune perte, d'autres ont

été à l'arrêt total, accusant donc 100

% de pertes de chiffre d'affaires », ex-

plique Dominique Amirault. Pour li-

miter les faillites, la Feef préconise la

mise en place de plusieurs mesures,

notamment un accès assoupli au

fonds de solidarité pour les entre-

prises avec un critère unique de perte

de 50 % de chiffre d'affaires pour l'ac-

tivité restauration hors domicile des

entreprises – contre actuellement un

critère de 80 % de pertes de chiffre

d'affaires au premier confinement et

de 50 % au second confinement. La

fédération souhaiterait voir la mise

en place d'une défiscalisation à 100

% des dons alimentaires, afin de ré-

soudre les problématiques de gestion

de stocks pesant sur les trésoreries de

nombreuses entreprises, ainsi qu'une

autorisation des sociétés à provision-

ner de manière globale le risque

client.

Rebond d'activité en

septembre

Avec le dernier confinement, le sec-

teur de la restauration a connu une

diminution de son activité globale de

54 %, après - 29 % lors du couvre-
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

LA RESTAURATION COLLECTIVE DIVERSEMENT TOUCHÉE

Après avoir connu une reprise de son activité à 70 % au mois de septembre, la restauration collective est

touchée de manière très différente selon les secteurs. « La crise a un impact qualitatif sur l'ensemble de la

restauration collective, son modèle étant en cours de transformation avec la montée en gamme », précise

Michael Ballay, consultant manager associé de Food Service Vision. À cause du télétravail, le secteur de la

restauration d'entreprise est le grand perdant de la crise. Bien que dépourvue des établissements d'ensei-

gnement supérieur depuis le dernier confinement, la restauration scolaire continue de tourner. La restaura-

tion santé (hôpitaux et Ehpad) et la restauration captive (armée et prisons) sont, quant à elles, restées ou-

vertes toute l'année 2020.

feu. « Le secteur résiste, car ces chiffres

sont moins graves que le - 80 % d'ac-

tivité du premier confinement », sou-

ligne Michael Ballay, consultant ma-

nager associé de Food Service Vision.

La restauration a connu néanmoins

de beaux jours pendant l'été, avec

seulement - 17 % de son activité

grâce au tourisme franco-français,

notamment en Bretagne et dans les

Vosges, « même si celui-ci n'a pas

compensé la consommation des tou-

ristes internationaux », note-t-il. Le

mois de septembre avait confirmé

cette embellie avec un vrai rebond

d'activité et la reprise de la restaura-

tion scolaire, avant que tout ne s'ef-

fondre de nouveau.

Si les projections pour 2021 sont «

très difficiles », juge Dominique Ami-

rault, plusieurs scénarios sont évo-

qués. Les experts voient dans le

meilleur des cas une activité hors do-

micile à - 20 % par rapport à l'avant-

crise dans le meilleur des cas et à - 40

% dans le pire des cas. « L'année 2021

ressemblera d'une certaine manière à

2020, mais en légèrement mieux. Dans

ce contexte où nous sommes loin de

l'immunité collective et de la vaccina-

tion, la vente à emporter va prédominer

», prévoit Maria Bertoch, directrice

du développement commercial de

The NPD Group. « 2021 pourrait être

une année forte s'il n'y a pas de troi-

sième vague, car les Français font part

d'une volonté forte de retourner au res-

taurant. Il faudra compter sur une

hausse de l'activité parallèlement à

moins d'acteurs », poursuit Bernard

Boutboul. « La diminution des acteurs

va redistribuer les cartes. En 2021, la

restauration rapide va très certaine-

ment gratter des parts de marché à la

restauration commerciale tradition-

nelle », précise Maria Bertoch.

Diversification des

leviers de chiffre

d'affaires

« Il y a toutefois du positif à mentionner

», nuance Bernard Boutboul. En

jouant sa survie, la

restauration a fait preuve d'une agi-

lité « extraordinaire », selon lui, avec

de nouveaux leviers de chiffre d'af-

faires qui ont été créés. La crise a ac-

céléré le mouvement de développe-

ment de vente en ligne et de livrai-

son, jusqu'alors pratiquées majoritai-

rement par la restauration ” rapide.

« Même certains restaurants étoilés s'y

sont mis, indique Michael Ballay. Si

la restauration rapide résiste mieux à

la crise, c'est parce que les établisse-

ments étaient déjà organisés avant la

crise dans le "click and collect" ». Cer-

tains établissements de restauration

commerciale à table n'ont cependant

pas un modèle économique adapté à

la livraison et à la vente à emporter. ■

par Valentin Ragot

“ La réouverture serait la meilleure des aides

“

“ Projections très difficiles en 2021

“
Tous droits réservés 2021 Les Marchés
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www.laitdenormandie.blogspot.com Crise sanitaire : 2020 « annus horribilis »
pour la restauration

dimanche 10 janvier 2021 07:33

1026 mots - 4 min

: LAIT DE NORMANDIE ET D'AILLEURS

Le secteur de la restauration dresse un triste bilan pour cette année 2020,

tant au niveau des établissements de restauration commerciale et collec-

tive qu’au niveau de ses fournisseurs. Tout n’est pas à jeter pour autant

grâce à son agilité remarquable.

Rude année pour la restauration, avec six mois de fermeture pour la restau-

ration commerciale et pour certains secteurs de la restauration collective qui

vont être « très lourds de conséquences », annonce Bernard Boutboul, pré-

sident du cabinet d’étude Gira. « On peut qualifier l’année 2020 d’annus hor-

ribilis. Si le 20 janvier n’est pas la date de la réouverture, nous courons vers

la catastrophe », ajoute-t-il (on s'attendait le 6 janvier à ce que cette date soit

reportée jusqu'à mi-février). Alors qu’un restaurateur sur deux ne pourrait pas

survivre à cette crise, les entreprises alimentaires qui fournissent le secteur

sont aussi dans une grande difficulté. « Lorsque les perfusions de l’État s’arrê-

teront, au courant de l’été 2021, on se dirigera tout droit vers des faillites pen-

dant le second semestre 2021 », avertit Bernard Boutboul.

Selon ces prévisions, 120 000 à 130 000 personnes pourraient perdre leur em-

ploi. « La meilleure aide possible pour la restauration et tous les acteurs qui en

dépendent, c’est la réouverture », résume Dominique Amirault, président de la

Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (Feef).

La réouverture serait la meilleure des aides

En 2020, ce sont 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires qui se sont envolés

pour les restaurateurs, soit 77 millions de repas. Chaque semaine de confi-

nement, le secteur a perdu 1 milliard d’euros. « 89 % des points de vente

de restauration sont des TPE et ont une trésorerie très fragile », précise Ber-

nard Boutboul. Du côté des fournisseurs alimentaires, le tableau est tout aussi

sombre : 50 % de pertes de chiffre d’affaires en moyenne pendant le second

confinement. « Pendant le premier confinement, les pertes ont été très écla-

tées, certaines entreprises n’ont connu aucune perte, d’autres ont été à l’arrêt

total, accusant donc 100 % de pertes de chiffre d’affaires », explique Domi-

nique Amirault.

Pour limiter les faillites, la Feef préconise la mise en place de plusieurs me-

sures, notamment un accès assoupli au fonds de solidarité pour les entreprises

avec un critère unique de perte de 50 % de chiffre d’affaires pour l’activité RHD

des entreprises – contre actuellement un critère de 80 % de pertes de chiffre

d’affaires au premier confinement et de 50 % au second confinement. La fé-

dération souhaiterait voir la mise en place d’une défiscalisation à 100 % des

dons alimentaires, afin de résoudre les problématiques de gestion de stocks

pesant sur les trésoreries de nombreuses entreprises, ainsi qu’une autorisation

des sociétés à provisionner de manière globale le risque client.
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Rebond d’activité en septembre

Avec le dernier confinement, le secteur de la restauration a connu une diminu-

tion de son activité globale de 54 %, après -29 % lors du couvre-feu. « Le sec-

teur résiste, car ces chiffres sont moins graves que le -80 % d’activité du pre-

mier confinement », souligne Michael Ballay, consultant manager associé de

Food Service Vision. La restauration a connu néanmoins de beaux jours pen-

dant l’été, avec seulement -17 % de son activité grâce au tourisme franco-fran-

çais, notamment en Bretagne et dans les Vosges, « même si celui-ci n’a pas

compensé la consommation des touristes internationaux », note-t-il. Le mois

de septembre avait confirmé cette embellie avec un vrai rebond d’activité et la

reprise de la restauration scolaire, avant que tout ne s’effondre de nouveau.

Projections très difficiles en 2021

Si les projections pour 2021 sont « très difficiles », juge Dominique Amirault,

plusieurs scénarios sont évoqués. Les experts voient dans le meilleur des cas

une activité hors domicile à -20 % par rapport à l’avant-crise dans le meilleur

des cas et à -40 % dans le pire des cas. « L’année 2021 ressemblera d’une cer-

taine manière à 2020, mais en légèrement mieux. Dans ce contexte où nous

sommes loin de l’immunité collective et de la vaccination, la vente à empor-

ter va prédominer », prévoit Maria Bertoch, directrice du développement com-

mercial de The NPD Group. « 2021 pourrait être une année forte s’il n’y a pas

de troisième vague, car les Français font part d’une volonté forte de retour-

ner au restaurant. Il faudra compter sur une hausse de l’activité parallèlement

à moins d’acteurs », poursuit Bernard Boutboul. « La diminution des acteurs

va redistribuer les cartes. En 2021, la restauration rapide va très certainement

gratter des parts de marché à la restauration commerciale traditionnelle », pré-

cise Maria Bertoch.

Diversification des leviers de chiffre d’affaires

« Il y a toutefois du positif à mentionner », nuance Bernard Boutboul. En

jouant sa survie, la restauration a fait preuve d’une agilité « extraordinaire »,

selon lui, avec de nouveaux leviers de chiffre d’affaires qui ont été créés. La

crise a accéléré le mouvement de développement de vente en ligne et de li-

vraison, jusqu’alors pratiquées majoritairement par la restauration rapide. «

Même certains restaurants étoilés s’y sont mis, indique Michael Ballay. Si la

restauration rapide résiste mieux à la crise, c’est parce que les établissements

étaient déjà organisés avant la crise dans le "click and collect" ». Certains éta-

blissements de restauration commerciale à table n’ont cependant pas un mo-

dèle économique adapté à la livraison et à la vente à emporter.

La restauration collective diversement touchée selon les secteurs

Après avoir connu une reprise de son activité à 70 % au mois de septembre,

la restauration collective est touchée de manière très différente selon les sec-

teurs. « La crise a un impact qualitatif sur l’ensemble de la restauration collec-

tive, son modèle étant en cours de transformation avec la montée en gamme »,

précise Michael Ballay, consultant manager associé de Food Service Vision. À

cause du télétravail, le secteur de la restauration d’entreprise est le grand per-

dant de la crise. Bien que dépourvue des établissements d’enseignement supé-

rieur depuis le dernier confinement, la restauration scolaire continue de tour-
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ner. La restauration santé (hôpitaux et Ehpad) et la restauration captive (ar-

mée et prisons) sont, quant à elles, restées ouvertes toute l’année 2020.

Sur https://www.reussir.fr/lesmarches/2020-annus-horribilis-pour-la-restau-

ration
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Les fournisseurs de la RHD, victimes collatérales de la fermeture

N° 397
lundi 11 janvier 2021

Page 8

139 mots - 1 min

PROFESSION

L a Fédération des entreprises et

entrepreneurs de France, qui re-

groupe 1 000 entreprises dont 550

fournisseurs de la RHD, alerte le

Gouvernement sur les difficultés en

cascade qu'entraîne la fermeture des

lieux de restauration hors domicile.

En effet, les fournisseurs accusent

une baisse moyenne de 45 % de

chiffre d'affaires sur 2020, sans pers-

pectives claires pour relancer leur

production. La FEEF demande la mise

en place de mesures de soutien. No-

tamment, un critère unique de perte

de 50 % de CA pour l'activité RHD des

entreprises fournisseurs, afin d'obte-

nir les aides du secteur, mais aussi la

mise en place d'une défiscalisation à

hauteur de 100 % pour les dons ali-

mentaires et l'autorisation les PME-

ETI à provisionner de manière glo-

bale (et non plus individuellement)

le risque client, alors que les assu-

rances-crédits diminuent leur cou-

verture. ■
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RESTAURATION / L'ENSEIGNE METRO FRANCE, PREMIER FOURNISSEUR ALIMENTAIRE DES RESTAURATEURS ET COMMER-
ÇANTS INDÉPENDANTS, A SIGNÉ EN JANVIER 2020 UNE « CHARTE ORIGINE FRANCE » AVEC DIX FÉDÉRATIONS DE LA FI-
LIÈRE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE. CETTE CHARTE SE DÉCLINE AU NIVEAU LOCAL, À MONTÉLIMAR ET VALENCE.

Metro Montélimar et Valence s'engagent sur un appro local

N° 2486
jeudi 14 au mercredi 20 janvier 2021

Page 3

727 mots - 3 min

LE FIL DE L'ACTU...

L'équipe de Metro Montélimar est à la
recherche de nouveaux produits locaux

en Ardèche et Drôme.

A ujourd'hui, 80 % des

approvisionnements en restau-

ration hors domicile ne seraient pas

français. La moitié des légumes serait

issue de l'importation, une propor-

tion qui s'élèverait même à 80 % pour

les poulets. Face à cette situation, et

pour répondre à une préoccupation

croissante des consommateurs pour

l'origine des produits, Metro France a

signé une « Charte origine France »

avec les représentants de l'agricul-

ture et de l'alimentaire1 .

« Notre engagement doit aujourd'hui se

décliner au niveau local, indique

Vincent Ranou, directeur de Metro

Montélimar. Nous devrions prochai-

nement signer une charte locale avec

mon collègue de Metro Valence et les

représentants de la FDSEA de l'Ar-

dèche et de la Drôme ». Il poursuit :

« Nous travaillons déjà depuis des an-

nées à l'approvisionnement local, plus

ou moins poussé selon les filières. Me-

tro France a par exemple noué un par-

tenariat fort avec la filière viande ; l'ob-

jectif est aujourd'hui de devenir un vé-

ritable partenaire de toutes les filières

de l'agriculture française ».

À la recherche de nouveaux pro-

duits locaux

Dans son entrepôt de 1 500 m2 , Me-

tro Montélimar stocke de nom-

breuses marchandises destinées aux

restaurateurs et commerçants indé-

pendants. « Nos clients sont aussi bien

des grands restaurants que des snacks,

des hôtels, des boulangers, charcutiers,

fromagers ou encore des cavistes. Nous

leur fournissons toutes sortes de pro-

duits alimentaires, des produits secs

mais aussi des produits frais : beurre,

œufs, produits laitiers, fruits et lé-

gumes, viandes, boissons…, explique

Vincent Ranou. Nous comptabilisons

aujourd'hui 200 références de produits

locaux à Montélimar. Metro Valence

compte quant à lui 484 produits pro-

venant de l'Ardèche, la Drôme et du

Rhône, sur un total de 7 500. »

Aujourd'hui, les deux sites Metro de

Valence et Montélimar souhaitent

étoffer leurs approvisionnements lo-

caux. « Nous recherchons en particu-

lier des produits secs comme de la fa-

rine (de châtaigne), des céréales

(épeautre, etc.), du miel. Nous sommes

aussi demandeurs de produits frais,

notamment de poissons (truites) et

viandes toutes filières confondues. De

même, nous sommes ouverts à toutes

propositions de fruits, légumes et fro-

mages. » Les prix ? « Ils sont fixés par

le service d'achat régional, ce n'est pas

moi qui négocie », indique Vincent Ra-

nou, qui se veut rassurant. « Notre

objectif n'est pas de pousser les prix

à la baisse, mais bien de valoriser les

produits de qualité. » n M. C. ■

par M. C.

1. Cette « Charte pour une

meilleure valorisation de la pro-

duction agricole française dans la

restauration indépendante » réunit

Metro France, la FNSEA, Jeunes

agriculteurs (JA), la fédération na-

tionale bovine (FNB), Légumes de

France, la confédération française

de l'aviculture (CFA), la fédération

nationale porcine (FNP), la fédéra-

tion des entreprises et des entre-

preneurs de France (FEEF), l'union

des métiers et des industries de

l'hôtellerie (UMIH), le groupement

national des indépendants de l'hô-

tellerie et de la restauration (GNI),

la confédération générale de l'ali-

mentation en détail (CGAD).
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

NOTEZ-LE / Carte d'identité

Metro France est un grossiste, positionné depuis plusieurs années comme le premier fournisseur de la restaura-

tion indépendante. Le groupe, qui comprend 98 sites partout en France, fournit 400 000 professionnels de la

restauration, du traiteur au boulanger en passant par la petite épicerie de quartier et l'hôtellerie, du restaurant

étoilé à la sandwicherie. Metro France compte aujourd'hui environ 4 000 fournisseurs dont une majorité de PME

françaises. n

Tous droits réservés 2021 Agriculture Drômoise
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Des négociations commerciales difficiles aussi pour les PME

vendredi 29 janvier 2021

162 mots - 1 min

LES MARCHÉS

: RÉUSSIR LES MARCHÉS

Pixabay

«Il apparaît que les négociations commerciales 1sont plutôt difficiles pour les in-

dustriels PME avec des demandes de déflation assorties de faibles contreparties et

peu de prise en compte des surcoûts liés à la crise», confie aux Marchés la Fé-

dération des entreprises et entrepreneurs de France (Feef) alors que le comité

de suivi des relations commerciales doit se tenir en début d’après-midi et que

des enseignes communiquent sur la prise en compte des difficultés des PME1.

Dans le contexte actuel de crise, la Feef appelle à «prolonger l’accord sur le plan

d’affaires conclu en 2020 sur 2021 avec des hausses raisonnables de tarif pour les

PME». La fédération en profite pour demander plus de place à l’offre PME dans

les linéaires et la levée de l’encadrement en volume des promotions pour les

PME «qui ne sont pas des leaders sur leur catégorie».

Tous droits réservés Réussir 2021
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Une PME sur deux craint de ne pouvoir surmonter un troisième confinement, y
compris dans l'agroalimentaire

mardi 26 janvier 2021

432 mots - 2 min

LES MARCHÉS

: RÉUSSIR LES MARCHÉS

Un tiers des dirigeants de TPE/PME a le sentiment que leur activité est «sous

perfusion» de l’Etat, et un chef d’entreprise sur deux (49%) estime ne pas être

en capacité de supporter un troisième confinement. Telles sont les résultats

d’une enquête menée en ligne par la CPME auprès de 2400 dirigeants de TPE/

PME, tous secteurs confondus, du 7 au 20 janvier dernier. 54% sedéclarent «in-

quiets sur la pérennité de leur entreprise», contre 47%lors d'une précédente

enquête en septembre. A 53%, ils considèrent que la mise en place du couvre-

feu freine leuractivité. Interrogés sur l'évolution de leur chiffre d'affaires en

novembre etdécembre 2020 par rapport à la même période de 2019, les deux

tiers (65%)disent qu'il a baissé, un sur cinq qu'il est stable et 15% font état

d'unehausse. Concernant leurs effectifs, ils sont en baisse dans 30% des cas,

stablesdans 61% des entreprises et en hausse dans 9%.

Il serait indispensable de renforcer les dispositifs de soutien

Si le confinement «était malgré tout inévitable aux yeux du gouvernement, il

conviendrait cette fois-ci, d’anticiper pour que les entreprises puissent s’y prépa-

rer. De surcroît, il serait indispensable de renforcer les dispositifs de soutien et

d’indemnisation des entreprises, alors que près de 100 000 d’entre elles estiment

déjà ne pas être en mesure de rembourser le prêt garanti par l’Etat», prévient la

CPME dans un communiqué.

Les chiffres de la CPME rejoignent ceux de la Feef

Si l’étude CPME porte sur l’ensemble des TPE/PME tous secteurs confondus,

«les chiffres avancés rejoignent nos chiffres Feef pour les industriels et fabricants

PME des produits de grande consommation», pointe Dominique Amirault, pré-

sident de la Feef. Ainsi 69% ont eu recours au chômage partiel et 42% au prêt

garanti par l’Etat (PGE) (dont 58% de TPE). 77% des entreprises ont mis en

place un plan de continuité (télétravail, congés payés anticipés,..) pour main-

tenir leur activité.

Les fournisseurs de la RHD dans une situation financière tendue

«Entre 2019 et 2020, nous constatons en moyenne une baisse de chiffre d’affaires

de 40 à 50%. Les pertes les plus significatives sont évidemment pour les fournis-

seurs PME de la RHD qui subissent de plein fouet, par un effet cascade, l’impact

économique de la fermeture des restaurants, d’une partie de la restauration col-

lective et de leurs clients opérateurs RHD», commente Dominique Amirault. Au-

jourd’hui, les fournisseurs PME de la RHD se retrouvent en majorité dans

une situation financière tendue avec des difficultés importantes de trésorerie

même si celles-ci sont amorties par le PGE, confirme-t-il.
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par Nathalie Marchand
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Négociations commerciales tendues pour l'agroalimentaire (PAPIER D'ANGLE,
ACTUALISATION), Prev

par Nicolas Gubert Et Corentin Dautreppe

ajoute PME fournisseurs de la distribution au 9e paragraphe et déclaration de
Lactalis à l'antépénultième paragraphe

vendredi 29 janvier 2021 14:07

701 mots - 3 min

AGRICULTURE-DISTRIBUTION-ALIMENTATION-PRIX-GOUVERNEMENT

Paris, 29 jan 2021 (AFP) - Des demandes "indécentes": l'industrie agroali-

mentaire française assure être prise en étau, face aux exigences de prix de la

grande distribution qui compliquent sérieusement les négociations commer-

ciales annuelles, après une année de crise sanitaire marquée par la flambée des

cours des matières premières.

"Ce qui est véritablement inquiétant, c'est que les demandes qu'on a de la part

de la grande distribution demeurent extrêmement négatives et ne bougent

pas", s'alarme un industriel de l'agroalimentaire qui a requis l'anonymat.

"On est dans des demandes qui sont entre -4 et -2,5%", rapporte-t-il, après

avoir dû faire face, avec ses fournisseurs, à une "inflation très forte des prix

agricoles".

"Sur le blé, c'est +20%, sur l'huile c'est +27%, c'est entre 10 et 20% sur les fruits

et donc les industriels ont impérativement besoin de passer des hausses de ta-

rifs et aujourd'hui, malheureusement c'est encore des pressions, des menaces

de déréférencement", rapporte de son côté Catherine Chapalain, directrice gé-

nérale de l'Association nationale des industries alimentaires (Ania).

Elle souligne que l'ensemble des acteurs de l'alimentation se sont serré les

coudes pour faire tenir la chaîne alimentaire au début de la crise sanitaire,

lorsque les premières restrictions destinées à endiguer l'épidémie ont mis à

mal la logistique, une "solidarité" qui "ne se traduit pas dans les négociations

2021", marquées par des "demandes de prix indécentes", malgré la loi Alimen-

tation.

La grande distribution affirme pour sa part, avoir avant tout des difficultés à

conclure avec les "gros" du secteur.

Avec des demandes de hausse de prix "de l'ordre de 3 à 4% en moyenne", "on

observe des demandes totalement injustifiées et déraisonnables de la part de

certaines grandes entreprises, notamment celles qui utilisent très peu de ma-

tières premières agricoles", affirme auprès de l'AFP Jacques Creyssel, délégué

général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD).

A l'inverse, selon lui, "les demandes du côté des PME étaient plutôt raison-

nables, ce qui explique que les négociations se soient bien passées".

"Les négociations commerciales sont plutôt difficiles pour les industriels PME

avec des demandes de déflation assorties de faibles contreparties et peu de

prise en compte des surcoûts liés à la crise", a estimé pour sa part la FEEF,
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qui représente les industriels et fournisseurs PME (alimentaires et non alimen-

taires) de la distribution.

- L'"embellie" de la distribution -

Carrefour a affirmé mercredi que "plus de 95% des contrats avec ses fournis-

seurs locaux et régionaux ont été signés, soit un mois avant la date butoir de

la fin des négociations commerciales".

M. Creyssel reconnaît tout de même la problématique posée par la hausse

des matières premières dans "un certain nombre de dossiers qui restent com-

plexes".

Il cite en particulier "la volaille, les oeufs", des secteurs pour lesquels "les dis-

cussions sont toujours en cours".

Le groupe volailler LDC demandait dès fin novembre des revalorisations de 6%

pour faire face au renchérissement mondial des céréales et donc des coûts de

production des volailles: "Seule une partie des hausses demandées a été obte-

nue, mais à ce stade elles restent insuffisantes", a-t-il regretté début janvier.

Très remontée, la présidente de la FNSEA Christiane Lambert a prévenu qu'elle

ferait remonter les difficultés rencontrées par les industriels lors d'un comité

de suivi des négociations commerciales vendredi. Elle souligne l'"embellie" de

chiffre d'affaires dont ont bénéficié les distributeurs en raison de la fermeture

des restaurants, au sortir d'un entretien avec le Premier ministre avec lequel

elle a partagé son mécontentement.

Un front commun d'autant plus compréhensible, que, très loin de l'esprit de

la loi Alimentation, qui prévoit de partir des coûts des producteurs pour fixer

les prix, le géant laitier Lactalis a prévenu vendredi que "la valorisation du lait

s'appuiera notamment sur l'acceptation de hausses de prix par la grande dis-

tribution".

A la veille du comité, et à un mois de la fin des négociations, on assurait,

au ministère de l'Agriculture, ne pas exclure le recours au "name and shame"

(pointer du doigt publiquement) pour les mauvais élèves, dans des négocia-

tions "très hétérogènes".

"Si d'ici 15 jours les choses ne s'améliorent pas, ce sera la marche suivante", a-

t-on indiqué au ministère qui a, dans un premier temps, demandé aux services

de la répression des fraudes d'intensif

ngu-cda-myl/pn/LyS

CARREFOUR

LDC■
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Des demandes "indécentes" l'industrie agroalimentaire française assure

être prise en étau, face aux exigences de prix de la grande distribution

qui

compliquent sérieusement les négociations commerciales annuelles, après

une année de crise sanitaire marquée par la flambée des cours des matières

premières.

"Ce qui est véritablement inquiétant, c'est que les demandes qu'on a de la part

de la grande distribution demeurent extrêmement négative s et ne bougent

pas", s'alarme un industriel de l'agroalimentaire - qui a requis l'anonymat, c'est

dire le climat qui règne.

"On est dans des demandes qui sont entre -4% et -2,5%" , rapporte-t-il, après

avoir dû faire face, avec ses fournisseurs, à une "inflation très forte des prix

agricoles".

Des matières premières plus chères et des demandes de rabais sur le produit

fini...

Catherine Chapalain, directrice générale de l'Association nationale des indus-

tries alimentaires (Ania), renchérit:

"Sur le blé, c'est +20% ; sur l'huile, c'est +27% ; et sur les fruits, c'est entre

+10% et +20% : donc, les industriels ont impérativement besoin de passer des

hausses de tarifs. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est encore des pressions,

des menaces de déréférencement [par la grande distribution , Ndlr]."

Elle souligne que l'ensemble des acteurs de l'alimentation se sont serré les

coudes pour faire tenir la chaîne alimentaire au début de la crise sanitaire,

lorsque les premières restrictions destinées à endiguer l'épidémie ont mis à

mal la logistique, une "solidarité" qui "ne se traduit pas dans les négociations

2021" , marquées par des "demandes de prix indécentes" , malgré la loi Alimen-

tation.

La distribution fustige les "gros industriels", pas les PME

La grande distribution affirme pour sa part, avoir avant tout des difficultés à

conclure avec les "gros" du secteur. Jacques Creyssel, délégué général de la Fé-

dération du commerce et de la distribution (FCD), explique la situation de son

point de vue :

Avec des demandes de hausse de prix "de l'ordre de 3% à 4% en moyenne" on

observe des demandes totalement injustifiées et déraisonnables de la part de

certaines grandes entreprises, notamment celles qui utilisent très peu de ma-
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tières premières agricoles", affirme-t-il auprès de l'AFP.

À l'inverse, selon lui, "les demandes du côté des PME étaient plutôt raison-

nables, ce qui explique que les négociations se soient bien passées".

Une affirmation quelque peu contestée par la FEEF (la Fédération des Entre-

prises et Entrepreneurs de France représente les industriels et fournisseurs

PME, alimentaires et non alimentaires de la distribution) qui se positionne à

peu près sur le même constat que, l'Ania:

"Les négociations commerciales sont plutôt difficiles pour les industriels PME

avec des demandes de déflation assorties de faibles contreparties et peu de

prise en compte des surcoûts liés à la crise."

Côté volaille et oeufs, quelques "dossiers restent complexes"

Selon Carrefour, la situation n'a rien de tendue, affirmant mercredi que tout se

passe au mieux, avec même de l'avance sur le calendrier:

"Plus de 95% des contrats avec ses fournisseurs locaux et régionaux ont été

signés, soit un mois avant la date butoir de la fin des négociations commer-

ciales."

Le représentant des distributeurs, M. Creyssel, reconnaît tout de même la

problématique posée par la hausse des matières premières dans "un certain

nombre de dossiers qui restent complexes". Il cite en particulier "la volaille, les

œufs" , des secteurs pour lesquels "les discussions sont toujours en cours".

Face à "l'embellie de la distribution", les agriculteurs donnent de la voix

Le groupe volailler LDC demandait dès fin novembre des revalorisations de 6%

pour faire face au renchérissement mondial des céréales et donc des coûts de

production des volailles:

"Seule une partie des hausses demandées a été obtenue, mais à ce stade, elles

restent insuffisantes", a-t-il regretté début janvier.

Très remontée, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert a prévenu

qu'elle ferait remonter les difficultés rencontrées par les industriels lors d'un

comité de suivi des négociations commerciales vendredi. Elle souligne l'"em-

bellie" de chiffre d'affaires dont ont bénéficié les distributeurs en raison de la

fermeture des restaurants, au sortir d'un entretien avec le Premier ministre

avec lequel elle a partagé son mécontentement.

Mépris de la loi Alimentation, et menace de "name and shame"

Un front commun d'autant plus compréhensible, que, très loin de l'esprit de

la loi Alimentation, qui prévoit de partir des coûts des producteurs pour fixer

les prix, le géant laitier Lactalis a prévenu vendredi que "la valorisation du lait

s'appuiera notamment sur l'acceptation de hausses de prix par la grande dis-

tribution".

À la veille du comité, et à un mois de la fin des négociations, on assurait,
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au ministère de l'Agriculture ne pas exclure le recours au "name and shame"

(pointer du doigt publiquement) pour les "mauvais élèves" , dans des négocia-

tions "très hétérogènes".

"Si d'ici à 15 jours, les choses ne s'améliorent pas, ce sera la marche suivante",

a-t-on indiqué au ministère qui a, dans un premier temps, demandé aux ser-

vices de la répression des fraudes d'intensifier leurs contrôles.

par Nicolas Gubert, Corentin Dautreppe
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AGROALIMENTAIRE-BIENS-DE-CONSOMMATION-LUXE

Entre les prix des matières premières (blé +20%, huile, fruits...) qui ont flambé

et les demandes de rabais (-4%...) demandés par la grande distribution, les fa-

bricants de l'industrie agroalimentaires se disent pris en étau. Côté grande dis-

tribution, on pointe du doigts certains "gros" industriels qui auraient des de-

mandes déraisonnables. Les agriculteurs, eux, ont choisi de faire front com-

mun avec les industriels car ils estiment que loi Alimentation, qui prévoit de

partir des coûts des producteurs pour fixer les prix, est bafouée... Après une

année singulière, qui avait vu toute la filière soudée pour affronter les soubre-

sauts du début de la crise sanitaire, le point sur des négociations annuelles...

toujours à haute tension.

Des demandes "indécentes": l'industrie agroalimentaire française assure être

prise en étau, face aux exigences de prix de la grande distribution qui com-

pliquent sérieusement les négociations commerciales annuelles, après une an-

née de crise sanitaire marquée par la flambée des cours des matières pre-

mières.

"Ce qui est véritablement inquiétant, c'est que les demandes qu'on a de la

part de la grande distribution demeurent extrêmement négatives et ne

bougent pas", s'alarme un industriel de l'agroalimentaire - qui a requis l'ano-

nymat, c'est dire le climat qui règne.

"On est dans des demandes qui sont entre -4% et -2,5%", rapporte-t-il,

après avoir dû faire face, avec ses fournisseurs, à une "inflation très forte des

prix agricoles".

Des matières premières plus chères et des

demandes de rabais sur le produit fini...

Catherine Chapalain, directrice générale de l'Association nationale des indus-

tries alimentaires (Ania), renchérit:

"Sur le blé, c'est +20% ; sur l'huile, c'est +27% ; et sur les fruits, c'est entre

+10% et +20% : donc, les industriels ont impérativement besoin de passer

des hausses de tarifs. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est encore des

pressions, des menaces de déréférencement [par la grande distribution,

Ndlr]."

Elle souligne que l'ensemble des acteurs de l'alimentation se sont serré les

coudes pour faire tenir la chaîne alimentaire au début de la crise sanitaire,

lorsque les premières restrictions destinées à endiguer l'épidémie ont mis à

mal la logistique, une "solidarité" qui "ne se traduit pas dans les négociations

2021", marquées par des "demandes de prix indécentes", malgré la loi Alimen-

tation.
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La distribution fustige les "gros industriels", pas les

PME

La grande distribution affirme pour sa part, avoir avant tout des difficultés à

conclure avec les "gros" du secteur. Jacques Creyssel, délégué général de la Fé-

dération du commerce et de la distribution (FCD), explique la situation de son

point de vue :

Avec des demandes de hausse de prix "de l'ordre de 3% à 4% en moyenne", "on

observe des demandes totalement injustifiées et déraisonnables de la part

de certaines grandes entreprises, notamment celles qui utilisent très peu

de matières premières agricoles", affirme-t-il auprès de l'AFP.

À l'inverse, selon lui, "les demandes du côté des PME étaient plutôt raison-

nables, ce qui explique que les négociations se soient bien passées".

Une affirmation quelque peu contestée par la FEEF (la Fédération des Entre-

prises et Entrepreneurs de France représente les industriels et fournisseurs

PME, alimentaires et non alimentaires de la distribution) qui se positionne à

peu près sur le même constat que, l'Ania:

"Les négociations commerciales sont plutôt difficiles pour les industriels PME

avec des demandes de déflation assorties de faibles contreparties et peu de

prise en compte des surcoûts liés à la crise."

Côté volaille et oeufs, quelques "dossiers restent

complexes"

Selon Carrefour, la situation n'a rien de tendue, affirmant mercredi que tout se

passe au mieux, avec même de l'avance sur le calendrier:

"Plus de 95% des contrats avec ses fournisseurs locaux et régionaux ont été

signés, soit un mois avant la date butoir de la fin des négociations commer-

ciales."

Le représentant des distributeurs, M. Creyssel, reconnaît tout de même la

problématique posée par la hausse des matières premières dans "un certain

nombre de dossiers qui restent complexes". Il cite en particulier "la volaille, les

œufs", des secteurs pour lesquels "les discussions sont toujours en cours".

Face à "l'embellie de la distribution", les

agriculteurs donnent de la voix

Le groupe volailler LDC demandait dès fin novembre des revalorisations

de 6% pour faire face au renchérissement mondial des céréales et donc des

coûts de production des volailles:

"Seule une partie des hausses demandées a été obtenue, mais à ce stade, elles

restent insuffisantes", a-t-il regretté début janvier.

Très remontée, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert a prévenu

qu'elle ferait remonter les difficultés rencontrées par les industriels lors d'un
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comité de suivi des négociations commerciales vendredi. Elle souligne l'"em-

bellie" de chiffre d'affaires dont ont bénéficié les distributeurs en raison

de la fermeture des restaurants, au sortir d'un entretien avec le Premier mi-

nistre avec lequel elle a partagé son mécontentement.

Mépris de la loi Alimentation, et menace de "name

and shame"

Un front commun d'autant plus compréhensible, que, très loin de l'esprit de

la loi Alimentation, qui prévoit de partir des coûts des producteurs pour

fixer les prix, le géant laitier Lactalis a prévenu vendredi que "la valorisation

du lait s'appuiera notamment sur l'acceptation de hausses de prix par la grande

distribution".

À la veille du comité, et à un mois de la fin des négociations, on assurait,

au ministère de l'Agriculture, ne pas exclure le recours au "name and

shame" (pointer du doigt publiquement) pour les "mauvais élèves", dans des

négociations "très hétérogènes".

"Si d'ici à 15 jours, les choses ne s'améliorent pas, ce sera la marche suivante",

a-t-on indiqué au ministère qui a, dans un premier temps, demandé aux ser-

vices de la répression des fraudes d'intensifier leurs contrôles.

par Nicolas Gubert, Corentin Dautreppe, Afp
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Négociations commerciales : le ministère de l’agriculture et de l’alimentation
réaffirme sa fermeté

vendredi 29 janvier 2021

545 mots - 2 min

: HTTP://WWW.LSA-CONSO.COM

Dans moins d’un mois, le 28 février 2021, les négociations commerciales de-

vront être bouclées. Avant cette dernière ligne droite, une nouvelle réunion

du comité de suivi des relations commerciales présidée par Julien Denorman-

die, Ministre de l’agriculture et de l’Alimentation, et Agnès Pannier-Runa-

cher, ministre déléguée chargée à l'industrie s’est tenue ce vendredi 28 jan-

vier 2021. « On entre dans la période la plus critique. Il reste un mois avant la

fin des négociations et celles-ci sont assez tendues », reconnaît-on au minis-

tère de l’Agriculture et de l’Alimentation. En cause, la forte augmentation du

coût de production pour certaines filières comme le lait, la viande, les œufs

sous l’effet de la flambée des matières premières (les céréales, le soja..) qui

entrent dans l’alimentation animale. Le sujet inquiète les industriels et les

agriculteurs qui tentent de faire passer des hausses auprès des distributeurs.

Au cours de ses vœux adressés à la presse le 21 janvier 2021, Dominique

Chargé, président de la Coopération agricole, a pointé la nécessité de faire

passer des hausses de tarif de 8% à 10% dans la filière de la volaille, alors que

les premières propositions mises sur la table sont plutôt celles de tarifs

stables par rapport à l’année dernière. Une situation hétérogène La Feef qui

défend les intérêts des PME fait état de « demandes de déflation assorties de

faibles contreparties et de peu de prise en compte des surcoûts liés à la

crise ». En début de semaine, Carrefour assurait que 95% des contrats avec ses

fournisseurs locaux et régionaux étaient signés, soit 3400 PME et TPE alimen-

taires « Il y a des divergences de vue et la situation est assez hétérogène entre

les enseignes. Mais il est important de faire appliquer la loi », prévient-on rue

de Varenne. Un message de fermeté réaffirmé Pour cela, la DGCCRF brandit

un certain nombre de dispositions sur lesquelles il est possible de faire des

contrôles. Le texte réglementaire prévoit une construction du prix en marche

avant, autrement dit c’est bien au fournisseur de proposer un tarif et d’en jus-

tifier son évolution en s’appuyant sur des indicateurs. « En cas de refus, le

distributeur doit être en mesure de justifier sa position de façon précise. En ce

qui concerne, les pénalités logistiques, le cadre doit être respecté. Les mes-

sages en matière de contrôle ont été réaffirmés. Il n’est pas question que les

producteurs soient ceux qui subissent », insiste-t-on au Ministère de l’Agri-

culture et de l’Alimentation. Mais dans une économie non administrée,

l’exercice relève bien de celui d’un équilibriste. Comme pour mieux faire pas-

ser le message de fermeté, la DGCCRF a volontiers rappelé les contrôles et les

sanctions qui ont été prises en 2020. Au cours de l’année passée, 313 fournis-

seurs ont été auditionnés, 4 amendes administratives pour un montant global

de 10 M€ ont été émises pour non -respect de la date butoir des négociations

commerciales et près de 2877 contrôles ont été effectués dans 2657 magasins

sur l’encadrement en valeur des promotions. Dans un contexte de de forte in-

flation des matières premières, le respect des indicateurs devrait faire l’objet

d’une forte vigilance de la part des inspecteurs de la DGCCRF tout comme les

pratiques des centrales d’achat internationales. « Une enquête est sur le point

d’aboutir », assure-t-on à Bercy.
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Regain de tension entre distributeurs et fournisseurs

dimanche 31 janvier 2021 06:16

967 mots - 4 min

: LA CROIX

À un mois de la date butoir pour la fin des négociations commerciales

annuelles entre industriels et grande distribution, le gouvernement ac-

croît la pression pour pousser à une meilleure rémunération des produc-

teurs.

Quel sera le prix ces prochains mois des yaourts, boîtes de petits pois ou sodas

dans les rayons des supermarchés ? Une grande part de la réponse se joue

dans les négociations annuelles qui se tiennent en ce moment entre les en-

seignes de la grande distribution et leurs fournisseurs. Alors que cet exercice

est très encadré par la loi, qui fixe une date butoir au 1 mars, les négociations

se tiennent cette année dans un climat un peu singulier.

Le prix et autres subtilités

Les péripéties de ces derniers mois ont souvent poussé les différents prota-

gonistes à unir leurs efforts pour maintenir l'approvisionnement des Français

en s'adaptant aux contraintes sanitaires fluctuantes. Certaines enseignes ont

beaucoup communiqué sur le fait qu'elles payaient au plus vite leurs factures,

afin de protéger la trésorerie de leurs fournisseurs, ou sur leur volonté de venir

au secours des producteurs agricoles privés d'autres débouchés.

Ces élans de solidarité semblent s'être brutalement évaporés depuis qu'ache-

teurs et vendeurs ont repris le chemin des box où se tiennent à huis clos ces

négociations. Avec comme enjeu de s'accorder sur l'évolution des prix d'achat

mais aussi sur bien d'autres petites subtilités qui font toute la différence (place

accordée à un produit dans le rayon, participation aux promotions, pénalités

en cas de retard de livraison…).

Bras de fer

Alors que le bras de fer bat son plein, les industriels accusent la grande dis-

tribution de chercher à tirer les prix toujours plus bas, rendant impossible de

mieux rémunérer les producteurs agricoles. « C'est de pire en pire. Les aug-

mentations sont systématiquement refusées, même lorsqu'elles sont inéluc-

tables au vu de la hausse du coût des matières », s'offusque Richard Panquiault,

directeur général de l'Ilec, l'organisme réunissant les multinationales pour-

voyeuses des produits stars des rayons.

La grande distribution, elle, dénonce en retour des demandes d'augmentation

injustifiées de la part des industriels. Et pointe l'absence de garantie donnée

sur le fait qu'une hausse finira bien dans la poche des agriculteurs. Elle assure

accepter certaines hausses, mais assume d'en refuser beaucoup d'autres. « Il y

a quoi comme production agricole dans du Coca light ? », ironise ainsi un res-

ponsable d'enseigne.

Les PME mieux traitées
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À un mois de l'échéance, la grande distribution estime avoir fait les efforts né-

cessaires. « Il y a beaucoup d'augmentations acceptées pour les produits à forte

composante agricole, pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail.

De même, les enseignes se montrent très compréhensives avec les PME, car

nous savons qu'elles sont fragiles. Enfin, nous tenons compte de l'évolution

des matières premières », plaide Jacques Creyssel, délégué général de la Fédé-

ration du commerce et de la distribution (FCD) qui regroupe les grandes en-

seignes.

Carrefour, par exemple, annonce avoir d'ores et déjà bouclé les négociations

avec 95 % des PME concernées. Effectivement, confirme Dominique Amirault,

président de la FEEF qui regroupe de nombreuses PME, « on sent parfois, mais

pas chez tout le monde, une certaine attention à nos difficultés » . Mais, pour-

suit-il, « la discussion autour des prix demeure toujours aussi tendue. Il y a

encore beaucoup de double langage : d'un côté on vante la qualité et la proxi-

mité, de l'autre, on refuse de payer aux PME le prix juste qui leur donnerait les

moyens de se développer ».

La menace de contrôles

Si cette petite musique de la discorde résonne à peu près tous les hivers au

même moment, elle semble tout de même particulièrement forte cette année.

Au point que le gouvernement a décidé de hausser le ton pour tenter de mettre

tout le monde au diapason lors d'une réunion organisée vendredi 29 janvier.

Les ministres de l'agriculture et de l'industrie ont rappelé leur détermination

à faire respecter l'esprit de la loi Egalim, votée il y a deux ans, dont l'ambition

était de mieux rémunérer les producteurs.

Pour tenter de se faire entendre, le gouvernement met en avant sa volonté

de multiplier les contrôles. Ces dernières années, ceux-ci ont parfois abouti à

quelques amendes salées infligées à des centrales d'achat des grands noms de

la distribution. Mais, le gouvernement n'a pas toutes les armes dans ces négo-

ciations entre acteurs privés. « Nous ne sommes pas dans une économie ad-

ministrée », reconnaît-on à Bercy. Ce qu'un bon connaisseur du secteur tra-

duit d'une formule plus imagée : « Les froncements de sourcils d'un ministre

ne vont pas suffire pour pousser Leclerc à acheter plus cher ses briques de lait

! »

La distribution portée par l'alimentation

Si les grandes surfaces alimentaires ont réalisé un très bon mois de décembre,

avec des ventes en hausse de plus de 10 %, leur chiffre d'affaires du dernier tri-

mestre reste en recul de 1,4 %

par rapport à l'année dernière selon les chiffres de l'Insee. Ce repli touche prin-

cipalement les hypermarchés, qui perdent 3,3 %, tandis que les supermarchés

stagnent (en hausse de 0,1 %).

Portés par la fermeture des restaurants et le télétravail, les ventes alimentaires

progressent de plus de 4 %. Le chiffre d'affaires dans le non-alimentaire, pé-

nalisé par la fermeture des rayons « non essentiels » en novembre, s'affiche en

revanche en repli de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Quant aux ventes

de carburants de la grande distribution, elles s'effondrent de plus de 28 %.
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Dans les rayons d'un hypermarché Leclerc, à Saint-Raphaël, le 26 octobre

2020. Cyril Entzmann/Divergence

par Mathieu Castagnet
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Carole Cazaban, la voix de la RHD pour les PME

N° 520
vendredi 8 au jeudi 14 janvier 2021
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NOS PERSONNALITÉS DE L'ANNÉE

> Carole Cazaban,
responsable rela-
tions RHD de la

Feef.

A près un parcours d'une

vingtaine d'années dans le

monde de l'agroalimentaire, et plus

particulièrement dans celui de la

RHD, Carole Cazaban a été recrutée

par la Feef début 2019 pour éclairer

les PME sur le débouché de la RHD.

Son rôle a été d'autant plus impor-

tant en cette année 2020, où nombre

de PME se retrouvaient avec des dé-

bouchés perturbés. Dès le premier

confinement, les appels télépho-

niques de PME se sont enchaînés,

alors que l'un des circuits importants

pour 550 adhérents de la Feef venait

de se fermer en 48 h. « J'ai très vite mis

en place des webinaires pour que nos

adhérents puissent échanger avec les

grands opérateurs de la restauration

sur la situation et les stratégies à adop-

ter », se souvient-elle. La construc-

tion du parcours RHD voulue au sein

de la fédération s'est accélérée du fait

de la pandémie. Au lieu de deux com-

missions, expert et primo-accédants,

ce sont six commissions qui ont été

mises en place selon les secteurs. Ont

ainsi été créées les commissions res-

tauration commerciale, restauration

collective, cash & carry, BVP, opé-

rateurs logisticiens et prémium. « Ce

travail est lié aux mutations en cours

en 2020 et va se mettre en place en

2021 », explique-t-elle. ■
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Les personnalités de l’année 2020 dans l'agroalimentaire, selon Les Marchés
Hebdo

vendredi 8 janvier 2021

4315 mots - 17 min

LES MARCHÉS

: RÉUSSIR LES MARCHÉS

Notre rédaction a retenu vingt-deux personnalités ayant marqué cette

année si particulière de 2020 par leur agilité, leur capacité de rebond ou

encore à maintenir le cap. L’une d’elles mérite, selon nous, le titre de

personnalité de l’année : Guillaume Blanloeil (Saint Jean).

La rédaction des Marchés Hebdo débute 2021 avec sa sélection de personnalités

qui ont, selon elle, marqué cette année 2020, si atypique, dans le secteur

agroalimentaire. Comme pour les quatre précédentes éditions, chaque jour-

naliste a identifié les opérateurs, professionnels, élus et influenceurs qui se

sont distingués et, après discussion, un palmarès a été établi. Avec la difficulté,

cette année, que la Covid-19 a chamboulé les plans établis. Ainsi, de gros «pa-

quebots» comme Danone1, dont le directeur général Emmanuel Faber figurait

dans ces colonnes, voilà quelques années, se sont retrouvés en difficulté.

Les PME ont pu montrer leur agilité

À l’inverse, des PME ont pu montrer toute leur agilité. À la tête de notre po-

dium : Guillaume Blanloeil, directeur général de Saint Jean1, qui a annoncé en

pleine tempête un investissement de 70millions d’euros pour pérenniser l’ave-

nir du groupe. Figurent aussi dans notre palmarès : Fabrice Taillefer, direc-

teur général de Cité gourmande1, en avance sur son plan de croissance ;An-

toine Wassner, président-directeur général de Wassner1, qui a su répondre à

la hausse de la demande en produits d’épicerie et s’est engagé dans la voie des

entreprises à mission et Gilles Bocabeille, président-directeur général de S/les-

marches/soreal-veut-renforcer-les-conditions-hygieniques-du-snacking1, qui

a créé une activité de conditionnement de gel hydroalcoolique pour compen-

ser la baisse des ventes de sauces pour la restauration. On peut encore citer

Louis-Marie Bellot, 27 ans, à la tête de la minoterie familiale1 qui a poussé

l’activité de ses lignes pour produire davantage de sachets de 1kg de farine qui

s’arrachaient dans les rayons.

Ces dirigeants de PME se sont illustrés dans cette période de crise qui a cham-

boulé les comportements des consommateurs avec la ruée en GMS sur les

pâtes, farine, œufs, conserves1 et l’explosion du e-commerce et à l’inverse la

mise à l’arrêt de la restauration commerciale et le bouleversement de la res-

tauration collective avec l’avènement du télétravail. Dans ces circonstances,

nous saluons Grégory Renou, président-directeur général de Convivio1, qui

s’est rapprochéde Mille et un repas, pour développer des synergies entre les

deux groupes de restauration collective.

Transformation alimentaire

Dans cette période troublée, des start-up se sont illustrées avec leurs solutions

innovantes. C’est le cas notamment d’Yper1 avec son offre collaborative de li-

vraison à domicile. Lucie Basch, à la tête de Too Good to Go1, déjà distinguée

l’an dernier, a aussi agi pour éviter le gaspillage alimentaire généré notam-
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ment par l’arrêt de la restauration.

À l’heure de la relance économique, avec le plan gouvernemental, la start-up

Innovafeed1, spécialisée dans l’élevage d’insectes, a su tirer son épingle du jeu

en levant 140millions d’euros avec l’annonce d’une seconde usinesituée dans

l’Illinois. Les investisseurs financiers ont aussi les yeux braqués sur le bio et

les alternatives à la viande. Ainsi, l’année 2020 s’est terminée avec la levée en

Bourse de 300millions d’euros de la nouvelle société 2MX Organic1, lancée par

XavierNiel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. Cet entrepreneur de

la distribution avait déjà eu la bonne idée de reprendre fin 2019 Picard Surge-

lés1, dont les ventes ont été stimulées par la crise.

Guillaume Blanloeil maintient le cap dans la

tempête

À la tête du groupe Saint Jean1, spécialiste des ravioles, des pâtes et des pro-

duits traiteurdepuis 2002, Guillaume Blanloeil a su garder le cap pendant cette

année «surprenante» et prendre rapidement les décisions qui convenaient

pour son entreprise. En cette fin d’année, il a annoncé un investissement im-

portant pour pérenniser l’avenir du groupe. Rares sont les entreprises fran-

çaises à avoir annoncé dans cette tempête des investissements d’un tel mon-

tant (48millions d’euros initialement prévus, puis rehausser à 70millions d’eu-

ros). «Avec Claude Gros, président de la holding Sabeton (propriétaire du groupe

Saint Jean, NDLR), nous sommes convaincus qu’il faut aller à contre-courant et

maintenir le cap dans les moments difficiles, estime-t-il, il serait plus préjudiciable

de faire machine arrière.» Le groupe n’y est pas non plus allé à l’aveugle. Ses di-

rigeants ont eu la chance de boucler leur projet de financement en début d’an-

née 2020, juste avant cette crise sans précédent.

Nous avons encore des marges de manoeuvre

importantes

«On a la chance d’avoir une société capitalisée, avec une bonne stabilité financière.

Le financement s’est fait uniquement en fonds propres et en prêts, sans prendre

sur les réserves de la holding. Nous avons encore des marges de manœuvre impor-

tantes. Et heureusement, car nous allons finir l’année avec une croissance de 2%,

alors que nous avions projeté 10%. Mais, la crise va, un jour, prendre fin. À ce mo-

ment-là, les entreprises qui ont pris les devants s’en sortiront mieux», explique le

directeur général. Il estime que les fondamentaux du marché sont assez forts

pour poursuivre sa stratégie de développement. La crise aura toutefois chan-

gé quelques paramètres dans l’entreprise. Si le dirigeant a pris des décisions

rapides au moment de l’annonce du premier confinement en mars dernier, il

s’est rendu compte que ses plans de gestion de crise n’étaient pas complète-

ment formalisés. «Tout cela montre qu’il faut se préparer à toutes les éventua-

lités. Même si de tels évènements sont difficiles à prévoir, il faut nous préparer à

différents scénarios», confie-t-il. Le dirigeant compte clairement «améliorer et

renforcer ses process de gestion de crise» en matière de sécurisation des appro-

visionnements ou de relations avec ses fournisseurs. «Parfois, le prix n’est pas

tout. Refuser une baisse de quelques centimes à un client ou une hausse du même

ordre à un fournisseur peut affecter votre relation et il ne sera peut-être pas là pour

vous quand vous en aurez besoin», conclut-il en bon gestionnaire.
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Anne-Sophie Le Bras

L’homme d’affaires Moez-Alexandre Zouari sort de

l’ombre

Fondateur et président-directeur général du groupe Zouari, le discret Moez-

Alexandre Zouari1 a longtemps été le premier franchisé du groupe Casino avec

près de 500 magasins sous sa coupe sous enseignes Franprix, Monop’, Mono-

prix et LeaderPrice. L’homme de la distribution est sorti de l’ombre fin 2019 en

annonçant la revente de ses magasins à Casino avant la cession de Leader Price

à Aldi, puis en reprenant 44,5% du groupe Picard Surgelés auprès du groupe

Aryzta. Bien lui en a pris quand on voit le boom exceptionnel des ventes du

freezercenter en 2020, stimulépar les deux vagues de confinement (500 000

nouveaux clients fidélisés, ventes en ligneà +5%). Moez-Alexandre Zouari s’est

aussi illustré avec son offre de reprise du distributeur Bio c’Bon, finalement ra-

flé par Carrefour, et surtout en fin d’année avec sa levée de 300M€ en Bourse

aux côtés de Xavier Niel et Matthieu Pigasse en vue de créer un nouvel acteur

majeur européen de la consommation durable. La première opération d’acqui-

sition devrait intervenir d’ici à mi-2021. D’ici là, la famille Zouari a conforté

ses parts dans Picard Surgelés1 le 4janvier. Moez-Alexandre Zouari, un homme

à suivre de près durant l’année 2021.

Le trio à la tête d’Innovafeed muscle la filière

insecte

Aude Guo, Bastien Oggeri et Clément Ray, fondateurs d’Innovafeed1, ont

poursuivi en 2020 le développement de leur start-up, en démarrant courant

août la production industrielle de mouches soldat noir sur leur site de Nesle

(Somme). Celui-ci est implanté à proximité d’une usine de Tereos1, auprès de

laquelle elle se fournit encoproduits pour nourrir ses insectes, et à proximité

de la centrale biomasse Kogeban pour en récupérer de l’énergie. La construc-

tion de l’usine Innovafeed a coûté entre 55 et 60millions d’euros, accueillera

110 personnes à terme pour une production de 15 000 tonnes de protéines

d’insectes par an et 5 000 tonnes d’huile. La start-up s’implantera courant

2021 aux États-Unis en construisant une usine quatre fois plus grande que

celle de Nesle, à Decatur (Illinois), où elle reproduira le même schéma indus-

triel qu’en France en récupérant les coproduits du géant agro-industriel ADM.

Par ailleurs, les produits d’Innovafeed arrivent dans les rations des animaux

d’élevage : des truites, des poulets et des porcs vendus dans certains maga-

sins Auchan1 ont reçu durant leur vie une ration alimentaire composée entre

autres d’huile d’insectes produite par la start-up. Enfin, les trois têtes pen-

santes de la société travaillent sur le choix d’implantation d’un site supplé-

mentaire en Europe.

Jérôme Foucault veut faire entendre la voix des

PME

Les six syndicats constitutifs de l’Association des entreprises de produits ali-

mentaires élaborés (Adepale), représentatifs des entreprises du traiteur frais,

des aliments conservés, des produits végétaux frais prêts à l’emploi, des glaces

et surgelés, des légumes secs et de la rizerie française, ont quitté l’Association

nationale des industries alimentaires (Ania) cet été. L’Adepale s’en est en
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conséquence détachée. «La voix des PME n’était pas entendue à sa juste mesure»,

explique Jérôme Foucault, qui a été élu à la présidence de l’Adepale cet au-

tomne (l’ayant présidée précédemment de 2012 à 2018). Jérôme Foucault pré-

sidait la Fédération des industries d’aliments conservésau moment de la séces-

sion (il assurera sa présidence jusqu’à la prochaine assemblée générale élec-

tive). Il siégeait au comité exécutif de l’Ania et avait déploré plusieurs prises de

position de l’Ania notamment l’augmentation du seuil de revente à perte. En

novembre, l’Adepale est venue constituer la branche alimentaire de la Confé-

dération des petites et moyennes entreprises1 (CPME) avec d’autres syndicats,

dont la boulangerie-pâtisserie. Au sens de Jérôme Foucault, la CPME repré-

sente «plus clairement l’industrie alimentaire qui fait vivre les territoires grâce à

l’embauche, en maintenant des savoir-faire et des qualifications, en investissant

autour de nos usines».

Fabrice Taillefer en avance sur son plan de

croissance

Le chiffre d’affaires de Cité gourmande1 a progressé de 22% en 2020 à 46mil-

lions d’euros. Les recettes surgelées à base de pommes de terre ou de légumes

cuisinés se vendent pour l’essentiel en grande distribution et dans les circuits

spécialisés en produits bios. Selon Fabrice Taillefer, directeur général de cette

filiale du groupe Le Duff établie à l’Agropole d’Agen, c’est la continuité de

l’«effet boule de neige» de la création dès 2014 des marques nationales Pom

Bistro, Yummy et Ferme des gourmets. «Cette année n’a pas été simple, souligne

Fabrice Taillefer, on a failli manquer de films d’emballage, d’étiquettes, de car-

tons, de petits emballages… ça a été l’occasion de repenser certaines filières d’ap-

provisionnement.» Les salariés ont été très actifs et ils ont apprécié, selon lui,

l’installation dans de nouveaux bureaux et locaux sociaux, grâce à une exten-

sion de 500m2, à peine retardée par la crise sanitaire. L’espace libéré dans les

8 000m2 préexistants sert à rapatrier une partie du stockage externalisé et à

prolonger la chaîne de production. Cité gourmande est en avance sur sa crois-

sance et fait des bénéfices qui seront en partie restitués aux salariés.

Marion Mashhady et Sylvain Zaffaroni, influenceurs

de la «transformation positive»

En fondant par convictions personnelles la start-up Happyfeed en 2015, la

communicante Marion Mashhady et le spécialiste du marketing digital Sylvain

Zaffaroni envisageaient une révolution alimentaire comparable à celle du nu-

mérique. À l’étranger, ils voyaient les start-up éclore et pensaient que les

grosses entreprises agroalimentaires devaient bientôt se réinventer. Ils ont

lancé la réflexion des marques de l’alimentaire sous la bannière «Pour nourrir

demain». En 2020, ils ont attelé une «communauté» d’entreprises à différentes

questions : emballages, labels, distribution,etc. Ils ont aussi constitué un an-

nuaire des petites marques, c’est «notre façon de les aider dans le contexte de

la crise sanitaire», explique Sylvain Zaffaroniqui se félicite de l’audience de cet

annuaire et de la visibilité digitale des petites marques qui en résulte. Ils ont

enfin lancé le livre blanc d’Happyfeed sur la consommation dans la France de

demain, qui était en préparation en 2019. Marion Mashhady et Sylvain Zaffa-

roni pensent avoir gagné en 2020 leur statut d’influenceurs engagés dans la

transformation positive, s’adressant à tous les maillons de la chaîne alimen-

taire et n’excluant aucune entreprise.
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Florian Delmas, jeune dirigeant éclairé

Petit-fils de maquignons et éleveurs de vaches en Lozère, ingénieur agroali-

mentaire et père de deux enfants, Florian Delmas, 35 ans, a marqué l’année

2020 avec la parution de son ouvrage Planète A Plan B, manifeste en faveur

d’un nouveau modèle économique pour reconnecter l’homme à son environ-

nement. Si ce «n’est pas le dirigeant qui a écrit», précise le jeune directeur gé-

néral d’Andros, il y a «un lien de vases communicants », avec l’entreprise fami-

liale qui «s’inscrit dans le temps long» et s’est dotée d’un plan de performance

durable. Aujourd’hui, 87% de ses emballages recyclables ou réutilisables (sa

gourde a été confirmée recyclable1). «Nous avons pour objectif d’atteindre la

neutralité carbone en 2025 et pour y arriver nous n’avons plus qu’à activer la com-

pensation», pointe-t-il. Si l’année 2020 était adaptée pour «Andros, entreprise

agile», Florian Delmas estime que l’on est entré dans «le nouveau monde où la

normalité n’existera plus». Présent en Chine et en Italie, Andros a très vite pris

conscience de l’importance de la crise sanitaire début 2020 et, possédant des

masques, l’entreprise a su répondre à la déferlante d’achats en grande distri-

bution. «Le monde est volatil, notre rôle est d’y pallier de la façon la plus sereine»,

philosophe-t-il.

Antoine Durieux impose Alkemics dans le

commerce multicanal

De start-up, Alkemics1 est devenue scale-up. Explication d’Antoine Durieux,

cofondateur et président-directeur général de la plateforme sécurisée par la-

quelle 17 000 marques présentent et font référencer leurs produitsalimentaires

en France et au Royaume-Uni : «l’entreprise a trouvé son modèle et commence à

le répliquer». Selon lui, la crise sanitaire de 2020 a donné «un groscoup d’accé-

lérateur aux tendances du commerce». Ces tendances sont reprises surla plate-

forme : le drive, le e-commerce et le commerce multicanal globalement, ainsi

que les demandes de transparence et d’origine des consommateurs. Par consé-

quent, Alkemics accélère. Une levée de fonds de 21millions d’euros annoncée

en juin dernier va lui permettre d’offrir ses services en Europe et d’étoffer son

offre destinée aux magasins individuels et aux PME/TPE au gré de l’amplifi-

cation des relations commerciales locales. L’information sur les emballages et

sur les produits non alimentaires est son nouveau domaine d’expertise. L’en-

treprise a dépassé la centaine de collaborateursmultinationaux travaillant en

anglais, installés majoritairement en France ainsi qu’au Royaume-Uni et en

Allemagne. Ses points de mire sont l’Allemagne, le Benelux et les pays scandi-

naves.

Un duo de caractère à la tête de la Cooperl

Après un «bon cru 2019», l’année 2020 a été difficile pour le groupe coopératif

breton Cooperl1 avec le confinement qui a ralenti ses exportations, une cy-

berattaque d’envergure intervenue le 8mai et la condamnation de Cooperl et

Brocéliande par l’Autorité de la concurrence à 35millions d’euros d’amende

dans le cadre du cartel du jambon. Des mésaventures auxquelles Patrice Drillet

et Emmanuel Commault, respectivement président et directeur général de

Cooperl, ne se sont par résignés. Les deux dirigeants se sont démenés pour

dénoncer un document les condamnant dans cette dernière affaire et jugé

comme «faux» par le groupe coopératif. Menaçant de devoir fermer plusieurs

usines et geler leurs investissements si la condamnation était maintenue, le
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duo de dirigeants breton a finalement obtenu «un accord avec les services de

l’État permettant d’écarter tout risque financier pour l’entreprise1». Une déci-

sion saluée par les syndicats de salariés alors que la direction a même annoncé

prolonger le versement de la prime Covid pour décembre. Parmi les combats de

la direction de Cooperl, à noter la contestation de la réélection de Guillaume

Roué à la présidence d’Inaporc par le retrait de la coopérative de tous les tra-

vaux de l’interprofession.

Julien Denormandie, un ingénieur agronome au

ministère

«Comptez sur moi pour que l’agriculture et l’alimentation soient des éléments im-

portants du plan de relance que prépare actuellement le gouvernement», avait-il

déclaré le 7juillet sur le perron de l’hôtel de Villeroy (Paris VIIe), à l’occasion

de sa passation de pouvoirs avec Didier Guillaume, son prédécesseur. À l’aube

de ses 40 ans, il s’était dit prêt à relever plusieurs défis comme ministre de

l’Agriculture et de l’Alimentation, dont ceux du bien-être animal, de l’instal-

lation de nouveaux exploitants ou encore d’accompagner les industries agroa-

limentaires. Formé à l’AgroParisTech et à l’École nationale du génie rural, des

eaux et des forêts, Julien Denormandie connaît ses dossiers. Parmi ses sorties

publiques, on retiendra, entre autres, cette phrase prononcée à l’Assemblée

nationale, le 27octobre, dans le cadre de l’examen du projet de loi permet-

tant la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes, en réponse aux propos

du président du groupe écologiste du Sénat, Guillaume Gontard : «Je m’oppose

à l’écologie de l’incantation, revenez dans cette écologie du réel.» À la veille des

fêtes de fin d’année, il est également allé à France Inter faire la promotion des

produits alimentaires français. «J’en appelle à ce patriotisme de consommation»,

a-t-il déclaré, le 22décembre sur l’antenne du service public.

Muriel Casé, le polystyrène dans le viseur

Muriel Casé est arrivée à Syndifrais en tant que déléguée générale au même

moment où a été publiée la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’éco-

nomie circulaire (Agec) et s’est lancée au cœur des discussions concernant la

mise en place d’une filière recyclage du polystyrène alimentaire. L’année 2020

a vu la construction du consortium PS25 pour mutualiser les réflexions entre

acteurs agroalimentaires et entreprises de recyclage. «Les discussions avancent

rapidement. Les portes s’ouvrent», positive-t-elle. Si le polystyrène se recycle

déjà en fournitures de bureau notamment, le but est de trouver des solutions

pour que celui-ci soit réinjecté dans le circuit agroalimentaire. Les voies chi-

miques, par dissolution ou mécanique semblent être les trois pistes étudiées

attentivement par le consortium. Les volets économiques et de calcul d’im-

pact environnemental doivent encore être étoffés. Pour être recyclés, les em-

ballages alimentaires en polystyrène doivent être triés et nettoyés, ce qui en

fait l’un des principaux freins. «Citeo a lancé un appel à manifestation d’intérêt

pour la préparation de la matière à recycler. Nous allons rentrer dans la phase de

candidature des entreprises. D’ici à la fin du premier semestre 2021, nous aurons

la réponse à de nombreux éléments manquants», note Muriel Casé.

Carole Cazaban, la voix de la RHD pour les PME

Après un parcours d’une vingtaine d’années dans le monde de l’agroalimen-

taire, et plus particulièrement dans celui de la restauration hors domicile, Ca-
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role Cazaban a été recrutée par la Fédération des entreprises et entrepreneurs

de France (Feef) au début de l’année 2019 pour éclairer les PME sur le débou-

ché de la restauration hors domicile. Son rôle au sein de la fédération a été

d’autant plus important en cette année 2020, où nombre de PME se retrou-

vaient avec des débouchés perturbés. Dès le premier confinement, en mars, les

appels téléphoniques de PME se sont enchaînés, alors que l’un des circuits im-

portants pour 550 adhérents de la Feef venait de se fermer en 48heures. «J’ai

très vite mis en place une dizaine de webinaires pour que nos adhérents puissent

échanger avec les grands opérateurs de la restauration sur la situation et les stra-

tégies à adopter», se souvient-elle. La construction du parcours RHD voulue au

sein de la fédération s’est accélérée du fait de la pandémie. Au lieu de deux

commissions, expertet primo-accédants, ce sont six commissions qui ont été

mises en place selon les secteurs. Ont ainsi été créées les commissions restau-

ration commerciale, restauration collective, cash & carry, BVP, opérateurs lo-

gisticiens et prémium. «Ce travail est lié aux mutations en cours en 2020 et va se

mettre en place en 2021», explique-t-elle.

L’infatigable Antoine Wassner poursuit le

développement de sa société

En 2020, Sabarot-Wassner1 a été touchée par la crise économique liée à la pan-

démie de coronavirus, mais a toutefois poursuivi sa croissance. Celle-ci n’est

plus à deux chiffres, comme ce fut le cas ces dernières années, mais les ré-

sultats sont bien là malgré le contexte, ce qui est «un motif de satisfaction».

La société, spécialisée dans la fabrication de légumineuses cuites et surgelées,

a souffert de la fermeture de la restauration, mais a connu en parallèle des

ventes spectaculaires en grande distribution, notamment pendant le premier

confinement. Sabarot-Wassner a souffert du manque à gagner au niveau de

ses produits festifs, vendus pour la majorité en restauration durant les fêtes

de fin d’année. La société envisage 2021 avec de belles perspectives écono-

miques, prévoyant des embauches, les constructions d’une extension de son

magasin de stockage ainsi que d’une toiture de panneaux solaires pour couvrir

20% de ses besoins énergétiques. Ayant inscrit une mission à ses statuts, Sa-

barot-Wassner va également lancer en cette nouvelle année une gamme ZRP

(Zéro résidu de pesticides), qui sera référencée dans les rayons des GMS cou-

rant mars-avril, ainsi qu’une référence de lentilles blondes de Saint-Flour IGP.

Avec Yper, Cédric Tumminello et Jacques Staquet

popularisent la livraison

«Faire ses courses avec le drive et la livraison a été un déclic pour de nombreux

consommateurs cette année avec le contexte particulier», indique Cédric Tummi-

nello, fondateur de la société Yper avec Jacques Staquet. La start-up originaire

de Lille, créée en 2016, a connu une année mouvementée, comme de très nom-

breuses entreprises. «Pendant le premier confinement, nous avons perdu l’activité

livraison des petits commerces tels que les fleuristes par exemple, mais cela a été

largement compensé par l’activité livraison depuis les GMS», précise Cédric Tum-

minello. Malgré la fin du premier confinement, celle-ci s’est maintenue, la li-

vraison des courses étant «rentrée dans les mœurs», ajoute-t-il. La start-up est

aujourd’hui un partenaire référencé des enseignes Coopérative U Enseigne et

Intermarché, et discute avec toutes les autres afin de se déployer sur tous les

magasins de grande distribution en 2021. «Nous voulons multiplier par trois nos
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volumes livrés pour cette nouvelle année», ambitionne Cédric Tumminello. Yper

prépare une nouvelle levée de fonds pour faire ses premiers pas à l’étranger

«dans la zone eurofrancophone et aussi hors Union européenne», note-t-il.

Grégory Renou assume l'effet Covid-19

« L'année2020 a étécataclysmique, on a pris cette crise en pleine face dès le 12

mars au soir», résume Grégory Renou, président-directeur général de Convi-

vio1, société spécialisée dans la restauration collective. «Grâce à la mobilisation

de l’ensemble des équipes, et à une grande agilité, on a réussi à s’organiser pour

limiter l’impact au quart du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 août,

poursuit-il, une baisse importante qu’il a fallu assumer sans PSE.»Alors que les

grandes sociétés de la restauration concédée annonçaient des licenciements,

le groupe familial indépendant de l’ouest a communiqué en novembre sur son

alliance avec le groupe indépendant de l’est Mille et un repas. «Nous avions eu

des échanges dès 2018 et étions d’accord sur le fait que face à un secteur qui se

complexifie, il fallait trouver des connexions entre nos deux entreprises proches.

La crise en 2020 a été un accélérateur», confie-t-il. Cette alliance devrait per-

mettre à Convivio, en devenant actionnaire majoritaire de Mille et un repas,

d’atteindre la taille critique, en passant de 180 à 240 millions d'euros de chiffre

d'affaireshors crise. Et ainsi, de pouvoir répondre à des appels d’offres natio-

naux, de se renforcer sur la restauration d’entreprise et d’investir sur le digital.

Nathalie Kerhoas : Bleu-Blanc-Cœur, accessible à

tous

Nathalie Kerhoas est directrice de l’association Bleu-Blanc-Cœur1 qu’elle a vu

grandir puisqu’elle y arrive en stage en 2001 et en a été la première salariée.

Dix-neuf ans plus tard, Bleu-Blanc-Cœur pèse 2,5milliards d’euros de chiffre

d’affaires toutes filières confondues. Pour la jeune femme, «2020 a certes été

difficile, mais nous a consolidé en montrant l’importance de la nutrition dans la

santé. C’est un élément de prévention qui doit être accessible à tous, pour éviter

la fracture sociale». Pour 2021, Bleu-Blanc-Cœur compte bien continuerà ac-

compagner le développement des filières, la démarche représente 5 à 15% de

la production nationale selon les secteurs. L’association s’est aussi engagée à

ce qu’en 2023, il n’y ait plus de soja d’importation utilisé pour nourrir les ani-

maux. «C’est un grand chantier, s’enthousiasme la jeune femme.Nous allons aus-

si essayer de mieux faire fonctionner notre communauté, pour être mieux connec-

téaux attentes sociétales.» Passionnée, elle renchérit : «Nous sommes vraiment

dans la démarche One Health, consommer mieux, avec des promesses nutrition-

nelles vérifiées par des études cliniques, mais aussi avoir une démarche environne-

mentale par l’agroécologie, tout ce qui fait sens dans cette crise sanitaire.»

Gilles Bocabeille adapte ses doses à la crise

La gamme Soreal1 Care de gel hydroalcoolique – du flacon professionnel jus-

qu’à la mini-dose de 3 millilitres pour la restauration rapide ou à emporter –

est née de la Covid-19. Soreal, spécialiste des sauces, dont les flacons et mi-

ni-doses Ilou pour la restauration, a vu s’écrouler ses marchés en mars 2020.

Son président-directeur général, Gilles Bocabeille, retrace les trois étapesde la

mutation : 1.Les prémices: fourniture de gel aux hôpitaux publicsdans des fla-

cons originellement destinés à la restauration; 2.La réflexion: «Ne pouvions-

nous pas apporter une réponse pérenne au besoin d’hygiène des mains en restau-
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LM

ration hors domicile; entrer dans la logique de la protection individuelle ? »relate-

t-il ; 3.La réalisation: déployer l’offre sur différents marchés. Bénéfices pour

l’entreprise: «Nous avons surmonté l’effroi et maintenu la cohésion des salariés

autour de projets sur les plans industriel, administratif et commercial », résume

Gilles Bocabeille. Grâce à l’exportation de sauces, au succès de l’enveloppe vé-

gétale pour les charcuteries Sonjal, innovation assez récente, et grâce aussi au

nouveau segment hygiène, la chute du chiffre d’affaires 2020 de l’entreprise

bretonne est limitée à 8%. «Touchés, pas coulés», conclut le capitaine.

Louis-Marie Bellot, 16e génération à la tête de la

minoterie familiale

À 27 ans, Louis-Marie Bellot a repris en septembre2018 la présidence de Bellot

Minoteries1, incarnant la seizième génération à la tête de la minoterie fami-

liale. Après une année normale, il a dû gérer une crise sans précédent. Du

jour au lendemain, la nouvelle ligne d’ensachage de 1 kilogramme, installée

deux ans plus tôt, est passée d’un fonctionnement d’une faction 5 jours sur

7, à un fonctionnement en 3x8. Cet investissement n’a jamais été aussi bé-

néfique pour l’entreprise qu’en ce début d’année 2020, où les consommateurs

s’arrachaient les sachets de farine dans les grandes surfaces. «En 2019, pre-

mière année de lancement, notamment avec la marque C’est qui le patron ?!, nous

avons vendu 300 000kg de farines. En 2020, nous en sommes à 1,5million de sa-

chets, raconte-t-il. Si nous avions eu une seconde ligne d’ensachage, nous aurions

pu écouler encore davantage de produits». Mais le jeune dirigeant garde la tête

froide. L’activité est désormais moins intense et ce type d’investissement se

décide dans la durée. «Nous allons voir comment le marché se comporte désor-

mais, indique-t-il, la crise aura quand même été un tremplin pour nous.» «Intense

et apprenante», sont les deux mots qui lui viennent pour qualifier son année

atypique.

par Nathalie Marchand
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AGENDA

Mardi 12 janvier

L a Feef organise un visio-atelier entre

ses adhérents sur le thème desnégo-

ciations commerciales avec la présence

d'Hélène Leung, avocate et associée au ca-

binet Fidal. ■
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Regain de tension entre distributeurs et fournisseurs
À un mois de la date butoir pour la fin des négociations commerciales annuelles entre industriels
et grande distribution, le gouvernement accroît la pression pour pousser à une meilleure rému-
nération des producteurs.
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ECONOMIE

Q uel sera le prix ces prochains

mois des yaourts, boîtes de pe-

tits pois ou sodas dans les rayons des

supermarchés ? Une grande part de la

réponse se joue dans les négociations

annuelles qui se tiennent en ce mo-

ment entre les enseignes de la grande

distribution et leurs fournisseurs.

Alors que cet exercice est très enca-

dré par la loi, qui fixe une date butoir

au 1er mars, les négociations se

tiennent cette année dans un climat

un peu singulier.

Les péripéties de ces derniers mois

ont souvent poussé les différents

protagonistes à unir leurs efforts

pour maintenir l’approvisionnement

des Français en s’adaptant aux

contraintes sanitaires fluctuantes.

Certaines enseignes ont beaucoup

communiqué sur le fait qu’elles

payaient au plus vite leurs factures,

afin de protéger la trésorerie de leurs

fournisseurs, ou sur leur volonté de

venir au secours des producteurs

agricoles privés d’autres débouchés.

Ces élans de solidarité semblent

s’être brutalement évaporés depuis

qu’acheteurs et vendeurs ont repris

le chemin des box où se tiennent à

huis clos ces négociations. Avec

comme enjeu de s’accorder sur l’évo-

lution des prix d’achat mais aussi sur

bien d’autres petites subtilités qui

font toute la différence (place accor-

dée à un produit dans le rayon, par-

ticipation aux promotions, pénalités

en cas de retard de livraison…).

Alors que le bras de fer bat son plein,

les industriels accusent la grande dis-

tribution de chercher à tirer les prix

toujours plus bas, rendant impossible

de mieux rémunérer les producteurs

agricoles. « C’est de pire en pire. Les

augmentations sont systématiquement

refusées, même lorsqu’elles sont iné-

luctables au vu de la hausse du coût des

matières », s’offusque Richard Pan-

quiault, directeur général de l’Ilec,

l’organisme réunissant les multina-

tionales pourvoyeuses des produits

stars des rayons.

La grande distribution, elle, dénonce

en retour des demandes d’augmenta-

tion injustifiées de la part des indus-

triels. Et pointe l’absence de garantie

donnée sur le fait qu’une hausse fi-

nira bien dans la poche des agricul-

teurs. Elle assure accepter certaines

hausses, mais assume d’en refuser

beaucoup d’autres. « Il y a quoi comme

production agricole dans du Coca

light ? », ironise ainsi un responsable

d’enseigne.

À un mois de l’échéance, la grande

distribution estime avoir fait les ef-

forts nécessaires. « Il y a beaucoup

d’augmentations acceptées pour les

produits à forte composante agricole,

pour que les agriculteurs puissent vivre

de leur travail. De même, les enseignes

se montrent très compréhensives avec

les PME, car nous savons qu’elles sont

fragiles. Enfin, nous tenons compte de

l’évolution des matières premières »,

plaide Jacques Creyssel, délégué gé-

néral de la Fédération du commerce

et de la distribution (FCD) qui re-

groupe les grandes enseignes. Carre-

four, par exemple, annonce avoir

d’ores et déjà bouclé les négociations

avec 95 % des PME concernées. Ef-

fectivement, confirme Dominique

Amirault, président de la FEEF qui

regroupe de nombreuses PME, « on

sent parfois, mais pas chez tout le

monde, une certaine attention à nos

difficultés ». Mais, poursuit-il, « la dis-

cussion autour des prix demeure tou-

jours aussi tendue. Il y a encore beau-

coup de double langage : d’un côté on

vante la qualité et la proximité, de

l’autre, on refuse de payer aux PME le

prix juste qui leur donnerait les moyens

de se développer ».

Si cette petite musique de la discorde

résonne à peu près tous les hivers au

même moment, elle semble tout de

même particulièrement forte cette

année. Au point que le gouverne-

ment a décidé de hausser le ton pour

tenter de mettre tout le monde au

diapason lors d’une réunion organi-

sée vendredi 29 janvier. Les ministres

de l’agriculture et de l’industrie ont

rappelé leur détermination à faire

respecter l’esprit de la loi Egalim, vo-

tée il y a deux ans, dont l’ambition

était de mieux rémunérer les produc-

teurs.

Pour tenter de se faire entendre, le

gouvernement met en avant sa vo-

lonté de multiplier les contrôles. Ces

dernières années, ceux-ci ont parfois

abouti à quelques amendes salées in-

fligées à des centrales d’achat des
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grands noms de la distribution. Mais,

le gouvernement n’a pas toutes les

armes dans ces négociations entre

acteurs privés. « Nous ne sommes pas

dans une économie administrée », re-

connaît-on à Bercy. Ce qu’un bon

connaisseur du secteur traduit d’une

formule plus imagée : « Les fronce-

ments de sourcils d’un ministre ne vont

pas suffire pour pousser Leclerc à

acheter plus cher ses briques de

lait ! »■

Dans les rayons d’un hypermarché

Leclerc, à Saint-Raphaël, le 26 oc-

tobre 2020.

Dans les rayons d’un hypermarché Le-
clerc, à Saint-Raphaël, le 26 octobre
2020. Photo : Cyril Entzmann/Diver-

gence

par Mathieu Castagnet
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881 mots - 4 min

: DA MAG

À événement inédit… comportements inédits ? Le constat paraît beau-

coup plus nuancé. La crise sanitaire a plutôt accentué des tendances de

fond préexistantes. Lesquelles ?

Face au gel de la vie sociale dont la restauration est la pierre angulaire en

France, les professionnels se sont organisés pour limiter la casse quand cela

était possible. Le boom de la livraison, du click&collect et du drive sont les

symptômes de business models façonnés dans l’urgence certes, mais déjà

éprouvés par le passé et donc maîtrisés. Côté consommateurs, le fait d’être

assigné à domicile a notamment suscité l’envie de réinvestir les occasions de

repas en y accordant plus de temps et plus de soin. Tour d’horizon des for-

mules gagnantes du côté des professionnels d’une part et des comportements

de consommation à suivre d’autre part.

Des pertes moindres en RHF

Les restaurateurs ont tiré des leçons du premier confinement de façon à ré-

organiser leur activité autour des contraintes nouvelles. Cela leur a permis de

réduire les dégâts : NPD Group annonce dans une récente étude que les pertes

moyennes se situent entre – 60 % et – 65 % en valeur en novembre contre –

84 % en avril 2020, grâce à la vente à emporter et la livraison. La restauration à

table a notamment pris massivement ce virage nécessaire, en communiquant

sur les réseaux au sujet de leurs nouvelles offres : la formule « à emporter »

représente 35 % du total des visites entre mars et octobre 2020, contre 17 %

en moyenne avant cette période. Il est intéressant de noter, comme le soulève

la spécialiste Maria Bertoch (NPD Group), que « ces nouveaux canaux de vente

ont continué à fonctionner en parallèle du service à table lors de la réouverture

estivale et constituent un moyen de maintenir une source de revenu salva-

trice pendant ce deuxième confinement ». Du côté de la restauration rapide, la

vente « à emporter » a explosé : elle pesait en effet deux tiers des commandes

avant le premier confinement, et atteint 85 % de part de marché entre mars et

octobre 2020. Les professionnels de la RHF ont donc fait preuve d’adaptabili-

té et de résilience pour affronter une situation inédite… qui s’éternise. Jusqu’à

quand la stratégie économique du moindre-mal pourra-t-elle sauvegarder la

RHF et les métiers qui y sont rattachés ? En effet, on apprend par exemple dans

un communiqué de presse de la FEEF datant de décembre dernier que les PME

qui fournissent les professionnels de la RHF « sont fragilisées par une baisse

en moyenne de 45 % de leur chiffre d’affaires sur l’année et par un marché

qui se compresse à l’achat. Avec une trésorerie fortement dégradée, les PME

parviennent difficilement à se projeter sur 2021 pour relancer leur production,

avec ses conséquences en termes d’investissements, d’innovation et d’emplois

».

Des comportements de consommation alignés sur la « nécessité »
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Du côté des consommateurs, un point essentiel est soulevé par Estelle Payani,

journaliste et auteur culinaire, dans le Baromètre annuel de Max Havelaar

sur la transition alimentaire en France. « Du jour au lendemain, l’expression

‘Courses de première nécessité’ est apparue. Se nourrir était redevenu impor-

tant. On avait le sentiment de “risquer sa vie”. Face à cette situation sur la-

quelle nous n’avions aucun pouvoir, le menu, le choix de ce que l’on mettait

dans l’assiette deux fois par jour, était ce sur quoi nous pouvions agir. Les fa-

milles se sont rendu compte que cela avait un coût et que c’était un défi ».

Cette notion d’urgence a resserré les pratiques culinaires et alimentaires au-

tour du partage et du plaisir, tout en faisant attention à soi. Elle a en quelque

sorte permis de réhabiliter le temps des repas dans les foyers. Le rapport de

l’Observatoire Alimentation & Famille de la Fondation Nestlé France (IPSOS)

souligne un rééquilibrage des préoccupations santé et plaisir entre la semaine

et le week-end. Le plaisir est devenu une des préoccupations majeures en se-

maine à la place de la praticité. L’équilibre alimentaire a été davantage consi-

déré pour les repas le week-end. On lit également dans le rapport de NPD

Group évoqué plus haut que selon « une enquête menée à l’aube du second

confinement auprès d’un échantillon représentatif, 48 % des personnes in-

terrogées affirmaient prendre plus de temps pour cuisiner depuis le début de

la pandémie. Signe que la bonne chère représente toujours un intérêt majeur

pour les Français, 46 % des répondants déclarent essayer plus de nouvelles re-

cettes de cuisine qu’auparavant, 35 % sont allés jusqu’à suivre des cours de

cuisine en ligne et 34 % ont commandé des kits de cuisine pour préparer des

repas à la maison. Enfin, ils sont 35 % à s’efforcer de manger plus sainement

». D’autre part, les consommateurs renouent avec l’idée du pouvoir d’achat :

consommer mieux, plus local, plus direct sont des notions qui façonnent avec

encore plus de réalité la consommation alimentaire de demain.

Le durable ne connaît pas la crise ?

Cet enjeu déterminant dans l’acte d’achat reste aux prises avec la probléma-

tique du pouvoir d’achat. Consommer plus responsable n’est pas accessible

aux foyers les plus fragilisés par la crise.

Janvier/février 2021 - Mots clés : Marie Bertoch NPD Group, NPD Group

Partager la publication "Crise Covid-19, foodservice et consommation: de nou-

veaux modèles ?" facebook twitter google viadeo linkedin mail
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[Edito] Qui va supporter la crise ?

mercredi 3 février 2021

340 mots - 1 min

LES MARCHÉS

: RÉUSSIR LES MARCHÉS

Avec la pandémie qui s’éternise, le «quoi qu’il en coûte» français perdure, mais

jusqu’à quand ? La crise sociale se profile avec des plans sociaux en perspective

dans plusieurs pans de l’économie (la restauration, l’hôtellerie, l’évènemen-

tiel…). Une ambiance qui pèse sur les négociations commerciales, la grande

distribution tentant de faire pression sur les prix à la consommation. Mais le

cabinet de Julien Denormandie l’a dit clairement à la veille du comité de sui-

vi des relations commerciales : pas question de demander aux agriculteurs de

supporter la crise, chacun doit participer en faveur du maintien d’une filière

alimentaire solide. Et cette fois-ci, il semble que Bercy soit sur la même lon-

gueur d’onde, sans vouloir pour autant rogner le pouvoir d’achat des Français.

Le gouvernement semble craindre des mouvements de tension dans le monde

agricole. D’ailleurs, dès le 21janvier, des agriculteurs de la FNSEA et des JA

ont mené des actions dans des grandes surfaces du Maine-et-Loire pour récla-

mer des prix plus rémunérateurs. Le gouvernement annonce la mise en place

d’une adresse de signalement pour remonter des prix constatés en magasin

qui paraîtraient trop bas par rapport aux coûts de production, ainsi que des

problèmes d’étiquetage. Une manière d’acheter la paix sociale tout en tentant

de faire respecter la loi Egalim. Face à l’envolée de certains coûts de produc-

tion, pour les filières animales notamment, le gouvernement souhaiterait une

meilleure répartition des marges et la prise en compte des indicateurs de pro-

duction. Si l’attention porte surtoutsur les agriculteurs et les consommateurs,

attention toutefois à ne pas oublier les autres maillons de la chaîne. Contraire-

ment à ce que certaines enseignes veulent laisser croire, le sort des PME n’est

pas forcément enviable. La Feef pointe des demandes de déflation assorties de

faibles contreparties et peu de prise en compte des surcoûts liés à la crise, alors

que l’Ania évoque des menaces de déréférencement. Les industriels ne doivent

pas non plus supporter la crise, au risque de menacer l’emploi, précieux, dans

ce secteur.
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« IL FAUT AIDER LES CONSOMMATEURS à aider les agriculteurs »

N° 376
février 2021

Page 41

458 mots - 2 min

L inéaires : Qu'est-ce qui vous a

poussé à mettre en place le ma-

nifeste origine ?

Olivier Dauvers : Avec le Think tank

AgriAgro Les Echos, je considère qu'il

y a une partie des consommateurs

qui voudrait acheter des produits

avec un aspect plus social mais qui

rencontre une difficulté à les repérer.

Il faut les aider à venir en aide aux

agriculteurs. La solution est donc que

le sourcing se fasse davantage avec

de l'origine France pour que les

consommateurs soient prêts à ache-

ter plus cher. Mais cela ne peut fonc-

tionner que si les industriels et distri-

buteurs se montrent transparents.

Comment s'est déroulée la mise en

place de cette initiative ?

En juin 2019, j'ai commencé avec les

réseaux sociaux et « balance ton ori-

gine » pour mettre les marques et les

distributeurs face à leur hypocrisie.

En décembre 2019, le manifeste ori-

gine a été adressé à l'Assemblé na-

tionale. Le député Jean-Baptiste Mo-

reau nous suit désormais là-dessus.

Au salon de l'agriculture, j'ai ensuite

pu le présenter à Didier Guillaume,

à l'époque ministre français de l'agri-

culture et de l'alimentation.

Qui sont les signataires de ce mani-

feste ?

Une cinquantaine de députés et de

sénateurs ont signé le manifeste,

dont Sophie Primas, présidente de la

commission économique du Sénat.

Tous les distributeurs ont également

signé. Parmi les industriels, il y a la

Feef, Coop de France, LDC, Bel, LSDH

Agrial, Nestlé France, Mom (Materne

Mont Blanc), etc.

Olivier Dauvers,éditeur,
blogueur, dirige aussi le
Think tank AgroAgri Les

Echos. Il s'est engagé pour
faire valoir l'origine

France et la transparence
auprès du consommateur.

Qu'est-ce que vous préconisez pour

faire bouger les choses ?

Avec le Think tank AgriAgro Les

Echos, nous proposons cinq engage-

ments pour les marques et les en-

seignes : remplacer les indications «

UE » et « hors UE » par la provenance

claire du ou des pays, associer visuel-

lement le lieu de préparation et l'ori-

gine des ingrédients, ne revendiquer

l'origine française que s'il s'agit du

premier ingrédient, afficher l'origine

de l'ingrédient majeur ou symbolique

sur les affiches en magasins et cesser

la double indication d'origine en

point de vente.

Quels progrès concrets ont été réa-

lisés depuis ? Un groupe de travail

de la direction générale de la concur-

rence de la consommation et de la ré-

pression des fraudes a été créé. On

a ensuite vu émerger le Franco-score

par Intermarché. Lidl, Casino, Le-

clerc et Intermarché ont également

arrêté l'indication origine UE afin de

mettre le pays précis.

Le progrès majeur a eu lieu au 1er

avril 2020 lorsqu'il a été interdit de

revendiquer la fabrication française

d'un produit et de masquer en même

temps que l'ingrédient principal n'est

pas français. ■

par Jade Bidaux
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Aides : le casse-tête, des restaurants aux fournisseurs
Les fournisseurs de l'alimentaire les plus dépendants de la restauration ont réussi à bénéficier
des mêmes aides que les restaurateurs. Un soutien prolongé avec la fermeture. Mais pas si simple
de rentrer dans les clous. Ils réclament un assouplissement des critères et de nouvelles mesures.

N° 205
février 2021
Pages 60-61

1334 mots - 5 min

DOSSIER—RESTAURATION COMMERCIALE ET ASIATIQUE

Àpremière vue, dans cette crise, les

restaurants sont bien soutenus. Ils

bénéficient de la subvention du fonds

de solidarité de 10 000 euros, du chô-

mage partiel couvert à 100 % et de

l'exonération des charges sociales.

Mais ça n'est pas si simple d'accéder

aux aides, et encore moins pour leurs

fournisseurs. Les plus dépendants,

ceux réalisant d'habitude au moins

50 % de leur chiffre d'affaires avec la

restauration, ont heureusement été

ajoutés à la liste « S1bis » des ac-

teurs éligibles à ces aides, par un dé-

cret de novembre rétroactif sur oc-

tobre.

Les aides publiques fluctuent réguliè-
rement. Mi-janvier, l'État accordait aux

restaurateurs réalisant de la vente à
emporter ou des livraisons de ne plus

prendre en compte ces revenus dans le
calcul de leurs aides.

En pratique, les professionnels té-

moignent de difficultés à bénéficier

des aides, tant les conditions d'accès

sont drastiques : perte de 80 % de

chiffre d'affaires au premier confine-

ment, ou encore de 50 % au second.

Même affectées par l'arrêt de la res-

tauration, les entreprises n'at-

teignent pas forcément ce taux, car

elles se sont démenées pour trouver

d'autres débouchés. Et même en

étant éligible, les aides annoncées «

tardent à être versées », déplore un

consortium des douze plus grands

acteurs alimentaires bretons. Les

mesures, « indispensables pour main-

tenir à flot les fournisseurs de la RHD,

arrivent malheureusement très tard,

constate l'Ania. Et ne seront pas suffi-

santes pour pérenniser cette filière. »

En décembre, la Feef demandait de

remplacer le double critère actuel

pour bénéficier des aides d'État par

« un critère unique de perte de 50 %

de chiffre d'affaires pour l'activité RHD

des entreprises fournisseurs ». Et

l'Ania appelait d'urgence à « un dis-

positif lisible », répondant concrète-

ment aux demandes spécifiques des

fournisseurs de la CHD : « Les entre-

prises demandent d'une part des aides

pour la valorisation des stocks des in-

vendus via un crédit d'impôt et une dé-

fiscalisation des dons alimentaires, et

d'autre part un plan de relance spéci-

fique afin de rendre plus fortes à l'ave-

nir ces entreprises essentielles au tissu

économique régional. »

Le Crabe Marteau et La Maison de
l'Océan, à Brest, proposaient notam-
ment des plateaux de fruits de mer à

emporter pour les fêtes.

Pour les dons alimentaires, il faut

« une exonération fiscale exception-

nelle de 100 % », au lieu de 60 % ac-

tuellement, et « pour une durée d'un

an », détaille l'organisation Adepale

(désormais adhérente de la Feef, lire

PDM n° 204). Ainsi qu'une hausse du

plafond, en passant de 5 à 15 pour

1 000 en proportion du chiffre d'af-

faires annuel concerné. D'autant que

quantité de produits, préparés pour

les besoins de la RHD, sont dispo-

nibles. « Cette mesure permettra de

défiscaliser le coût des matières pre-

mières utilisées dans la préparation

d'un nombre inédit d'inven-dus, argu-

mente l'Adepale. De nombreuses en-

treprises sont en grandes difficultés. »

Et les dons alimentaires aux associa-

tions caritatives sont plus que jamais

nécessaires pour venir en aide aux

plus démunis et lutter contre le gas-

pillage.

Enfin, la Feef demande d'« autoriser

les PME/ETI à provisionner de manière

globale (et non plus individuellement)

le risque client ».

Ces dernières demandes, mi-janvier,

n'avaient visiblement pas été satis-

faites. Par contre, l'État revoit à la

hausse les aides aux entreprises les

plus touchées du secteur S1bis :

celles perdant au moins 70 % de leur

chiffre d'affaires ont une indemnisa-

tion couvrant 20 % de leur chiffre

d'affaires 2019 dans la limite de

200 000 euros par mois, s'appliquant

à partir de décembre 2020, et désor-

mais sans limite de salariés pour en

bénéficier. Les restaurateurs n'ont

plus à inclure les revenus de la vente

à emporter et des livraisons à domi-
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cile dans le calcul de leur aide. Et

l'État reporte au 1er mars (au lieu du

1er février) la baisse de la prise en

charge du chômage partiel pour ces

secteurs, avant que le reste à charge

ne passe de zéro à 15 % (sans chan-

ger l'indemnisation pour les salariés,

à 70 % du salaire brut).

Activité partielle, fonds de solidarité

rénové et aides sectorielles, ces dis-

positifs « seront maintenus dans les

mêmes conditions » durant « toute la

période de fermeture », affirme le Pre-

mier ministre. L'État s'engage aussi

à prendre en charge le coût de dix

jours de congés payés « pour les en-

treprises les plus lourdement impactées

par la crise sanitaire », notamment

dans l'hôtellerie-restauration, avec à

nouveau une batterie de critères. En-

fin, il s'attaque aux loyers des

chaînes de restaurants. Et accorde un

délai pour amortir le matériel inuti-

lisé dans les bilans comptables afin

d'aider les entreprises à préserver

leurs fonds propres.

Fluctuant en permanence, les aides

aux restaurateurs et encore plus aux

fournisseurs apparaissent assez obs-

cures. Au-delà de l'action publique,

les représentants des fournisseurs

appellent à faire preuve de discerne-

ment lors des négociations commer-

ciales, en particulier en répercutant

les hausses de matières premières et

avec un report du plan d'affaires

conclu en 2020 sur 2021. Car il fau-

dra à un moment donné fonctionner

sans perfusion. Mais la meilleure des

aides restera la réouverture pérenne

des restaurants ! n■
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Côté fournisseurs :

-45 % de chiffre d'affaires et

-35 % de production en 2020. (Source : Feef - CHD Expert)

Le coup de pouce des initiatives privées

Les chefs se mouillent pour la pêche

« Savourez les produits de la mer Hauts-de-France » : cette campagne de communication de Boulogne-sur-

Mer développement Côte d'Opale pour soutenir toutes les entreprises de la filière a mobilisé en décembre

des chefs d'association de région, pour qu'ils proposent chaque jour une recette festive de produits de la

mer : Les Disciples d'Escoffier, les Chefs en Or, Côte d'Opale Gourmande, Pépée le Mat, Euro-Toques… Une

belle implication qui a fait mouche avec plus de 27 000 vues sur les réseaux sociaux pour certaines re-

cettes. On retrouve aussi la pêche de Boulogne-sur-Mer valorisée par le chef Isma'il Guerre-Genton (restau-

rant l'Empreinte à Lambersart) à travers les Green meals, « mini-série gourmande » réalisée par Veolia et le

média jeunesse Konbini, avec un enjeu plus environnemental que social. La série vise à « placer la gastro-

nomie au cœur des enjeux de la transformation écologique ».

Metro : charte Origine France… et arrivée chez Filpromer

Metro France a eu le nez creux en lançant fin janvier 2020 sa charte Origine France, avec 10 fédérations si-

gnataires, de la filière agricole et alimentaire. Objectif : mieux valoriser la production française dans la res-

tauration hors domicile (RHD), qui s'approvisionne à 80 % à l'import. Cette initiative est surtout reliée aux

terroirs, mais la mer n'est pas en reste. Metro France a acquis 25 % du capital de Filpromer, atelier de dé-

coupe et de transformation de poisson à Cherbourg. Dirigé par Franck Gondal, il réalise des produits adap-

tés aux besoins de la CHD. « Metro France souhaite apprendre des acteurs de l'amont et participer active-

ment au développement de l'outil de transformation qui s'est adapté aux évolutions du secteur », écrit le

grossiste, qui travaille avec Filpromer depuis 2004.

Chaud Devant ! Au Min de Rungis

Chaud Devant ! C'est le nom de « l'université culinaire d'entreprise » ouverte au Min de Rungis par Louvre

Hotels Group (propriétaire des enseignes Campanile et Kyriad). Plus de 350 m2 dédiés aux métiers de la

gastronomie, avec un atelier culinaire de 120 m2 . Une trentaine de formations internes devraient y être

proposées pour former aux métiers de bouche, de service et d'hospitalité. Ce centre de formation s'associe

à Rungis Académie, hub de formation des métiers de bouche du Min, pour créer un restaurant d'application.

Et bien sûr il s'approvisionnera auprès des grossistes du Min, ce qui leur offre à la fois des débouchés bien-

venus et une vitrine d'exposition. Outre cette actualité, la Semmaris, gestionnaire du Min, a eu un geste sur

le loyer de certains grossistes particulièrement affectés par la fermeture de la restauration.
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RESTAURATION COMMERCIALE L'ardoise est salée
Le premier confinement remonte à près d'un an. Avec déjà huit mois de fermeture de la restaura-
tion, c'est la descente aux enfers pour les établissements. Onde de choc : beaucoup de leurs four-
nisseurs ont subi une chute drastique de leurs ventes et sont eux aussi en grandes difficultés. La
vente à emporter et les aides suffiront-elles à survivre à cette crise ?
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DOSSIER | RESTAURATION COMMERCIALE ET ASIATIQUE

L'interminable fermeture

Au menu : uniquement la vente à

emporter

Besoin de sommes « gastrono-

miques »

Pourtant, l'année 2020 avait bien

commencé, avec une croissance de

5 % de la restauration commerciale.

Mais le premier confinement l'a mise

quasi à l'arrêt. Rebond l'été : les gens

se sont fait plaisir. Mais la saison a

été courte, puis le couvre-feu a fait

reculer les ventes de 74 % et le se-

cond confinement, de 90 %. Les res-

taurants fermés depuis le 30 octobre

n'ont pas rouvert pour les fêtes de

fin d'année, si cruciales. « Un nouveau

coup de massue, s'alarme l'Associa-

tion nationale des industries alimen-

taires (Ania). Toute une filière liée à

la consommation hors domicile (CHD)

continue sa descente aux enfers depuis

le premier confinement en mars. Com-

bien d'entreprises et notamment de

PME en région seront encore debout au

20 janvier 2021 ? »

Une échéance repoussée depuis « a

minima à mi-février » d'après le Pre-

mier ministre, et qui risque de reculer

encore. « On est pas sortis du bois

avant six mois », prédit un fournis-

seur… « C'est une énorme angoisse

pour les professionnels, souligne Di-

dier Chenet, président du Groupe-

ment national des indépendants

(GNI). On ne voit pas de perspectives :

certains sont en train de craquer, à la

limite du désespoir. » L'Umih, princi-

pal syndicat des métiers de l'hôtelle-

rie-restauration, a contesté le décret

de fermeture mais son recours a été

rejeté par le Conseil d'État.

Au terme de cette année maudite cu-

mulant six mois de fermeture de la

restauration commerciale, « la perte

de chiffre d'affaires globale, par rap-

port à 2019, devrait se situer entre -

50 et - 55 % », estime Bernard Bout-

boul, président du cabinet d'études

Gira, précisant que 89 % des points

de vente sont des TPE, à la trésorerie

très fragile. Les défaillances d'en-tre-

prises « vont arriver quand il va falloir

payer des charges, des loyers », alerte

Didier Chenet. Selon un sondage du

GNI en novembre auprès de ses adhé-

rents, « 66 % se disent très inquiets

pour la reprise » et 30 % envisagent

de « déposer le bilan ou de raccrocher

». Plus sombre encore, deux établis-

sements sur trois pourraient dispa-

raître, selon une enquête réalisée au-

près de plus de 6 600 entreprises

fran-çaises de l'hôtellerie-restaura-

tion.

Par ricochet, « les fournisseurs PME,

victimes collatérales, subissent de plein

fouet les impacts économiques et so-

ciaux de la fermeture », souligne la

Fédération des entreprises et entre-

preneurs de France (Feef). Déjà, en

juillet 2020, CHD Expert constatait

que 35 % des restaurants avaient ré-

duit leur nombre de fournisseurs. Le

report des ventes vers la poissonne-

rie et la grande distribution atteint

ses limites, d'autant que les coûts de

production ont augmenté (transport,

matières premières, protection des

salariés, etc.). Selon l'Ania, 57 % des

PME agroalimen-taires françaises

ont eu une activité divisée par deux

en 2020 et la moitié diffère ou annule

ses projets de recrutement. Une en-

quête de la Feef avec CHD Expert au-

près de 550 PME fournissant la RHD

montre qu'elles « sont fragilisées par

une baisse moyenne de 45 % de leur

chiffre d'affaires sur l'année ». Et leur

production a chuté de 35 %. Avec

« une trésorerie fortement dégradée »,

l'impact se ressentira dans les inves-

tissements, l'innovation, l'emploi.
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Quelques exemples illustrant ces dif-

ficultés. Pomona, qui fournit 50 000

restaurants en France, a perdu 70 %

d'activité au premier confinement

puis 40 % au second. Aucun des

90 entrepôts n'a fermé, pour appro-

visionner les clients gardant un sem-

blant d'activité, mais ils se sont vidés.

Idem chez Metro : pas de fermeture

des 98 sites malgré la chute des

ventes, mais un lourd impact. Au Min

de Rungis, où les restaurants repré-

sentent 13 % des clients, au moins

200 grossistes sur 1 200 seraient en

difficulté économique, et le pavillon

des produits de la mer est le plus tou-

ché : la restauration y pèse 50 % du

volume d'affaires. La première vague

a été la plus préjudiciable et le se-

cond confinement a engendré une

baisse d'activité d'environ 50 %.

Les ventes d'huîtres s'en ressentent

et le stock reste grossir dans les

parcs. Les importations de moules

ont chuté (- 33 % au 1er semestre).

La demande est aussi très limitée sur

le bar, pour lequel la restauration

était un débouché important. Les

stocks chez les aquaculteurs mettent

la pression sur les prix, même si les

GMS ont accru leurs commandes.

Sans une mobilisation forte des pou-

voirs publics, « la France perdra une

partie de sa filière alimentaire et gas-

tronomique avec de très lourdes consé-

quences sur l'emploi », prévient l'Ania,

réclamant un soutien accru (voir

page 60). Jean Castex veut faire de

2021 « l'année de la gastronomie fran-

çaise ». Elle est déjà mal engagée. Le

cabinet Gira prédit un bel afflux dans

les restaurants à la réouverture tant

la population l'attend avec impa-

tience… mais avec hélas moins d'éta-

blissements pour en profiter. n ■

par Dossier :solène Le Roux
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Pertes en 2020

77 millions de repas non servis

50 à 55 % de perte de chiffre d'affaires en restauration commerciale et hôtelière, soit une perte sèche de

30 Mds € (Source : Gira Foodservice)

La crise booste le click & collect et la livraison

À la nuit tombée, dans les rues désertes, plus rien ne bouge… sauf les livreurs cyclistes avec leurs sacs à

dos cubiques. La crise a accéléré la vente en ligne, qui n'était déjà plus l'apanage du fast-food. Même des

étoilés s'y sont mis. Pour se convertir, il ne suffit pas de mettre sa carte en ligne : il faut adapter ses plats,

ses contenants, trouver des plateformes pour faire le relais… Metro, Pomona et Transgourmet accom-

pagnent les restaurateurs dans la vente à emporter : formations, guides, emballages, kits de désinfection,

etc. Service de digitalisation de Metro, Dish permet aux restaurateurs de créer un site internet et de gérer

leur click & collect. De même chez Transgourmet avec le logiciel de gestion gastronovi France. Et des mil-

liers de restaurateurs ont rejoint les plateformes de livraison Uber Eats (5 000 nouveaux clients) et Deli-

veroo (au moins 2 000 nouveaux). Mais la vente à emporter rapporte rarement plus de 10 % du chiffre d'af-

faires habituel d'un restaurant. Pour beaucoup, le calcul conduit plutôt à mettre les salariés au chômage

partiel.

Prévisions 2021

30 à 66 % des entreprises de l'hôtellerie-restauration envisagent un dépôt de bilan. (Sources : GNI ; GNC-CNI-

Umih-SNRTC)

20 à 40 % de baisse d'activité prévue par rapport à une année normale. (Source : Gira)

Plus de couverts qu'en mode ouvert !

Le Chantier au port de pêche de Concarneau a fait le choix de la

vente à emporter. Ce restaurant détenu par le chef Mickaël Ri-

gous (en photo), Pascal Piriou (du chantier naval éponyme) et

François Gallen (mareyeur), est spécialisé dans les produits de la

mer. Il a adapté ses recettes afin de proposer des plats à réchauf-

fer, fish and chips, croustis, salades, sushis… Extrait de la carte

spéciale fêtes : ceviche de dorade royale de Concarneau aux

agrumes à 10 euros, brochette de saint-jacques des Glénan ou de

la baie de Morlaix à 18 euros, cocotte de homard bleu à 32 euros

(local ou queues congelées de Cinq Degrés Ouest). Un succès,

avec plus de 400 plats commandés pour le 31 décembre, soit
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plus de couverts qu'en mode restaurant ouvert ! Mais la marge est moindre : pas de vin, moins de des-

serts… Au-delà du chiffre d'affaires, il s'agit de garder un lien avec la clientèle. Et cela fait du bien au moral

des troupes ! Tout le monde a été rappelé, y compris des serveurs, en renfort à la cuisine.
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Plus que jamais la guerre des prix

Alors que la grande distribution et les PME ont jusqu’au 1er mars pour
s’entendre sur les prix, les effets de la loi Egalim se font attendre. Les
producteurs, touchés par la crise sanitaire, se disent asphyxiés.

lundi 15 février 2021
Édition(s) : Edition Principale

Page 8
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_ÉCONOMIE—ECONOMIE

P ar Odile Plichon

L’accalmie n’aura été que provisoire,

et la guerre des prix est repartie, à

tel point que le gouvernement vient

de taper du poing sur la table. Alors

que les négociations annuelles entre

la grande distribution et les fournis-

seurs — dont beaucoup de PME —

battent leur plein et doivent se

conclure avant le 1 er mars, l’exécutif

a constaté de fortes tensions entre

les uns et les autres et la persistance

de prix très bas qui étranglent les

producteurs.

Cela va amener la Direction générale

de la concurrence, de la consomma-

tion et de la répression des fraudes

(DGCCRF) à renforcer ses contrôles.

Et une adresse mail tout juste mise

en place (signalement@agricul-

ture.gouv.fr) permet aux consomma-

teurs de signaler des tarifs jugés trop

bas dans les rayons par rapport aux

coûts de production.

Dominique Amirault, le président de

la Fédération des entreprises et en-

trepreneurs de France (FEEF), qui re-

présente quelque 1 000 PME du sec-

teur, nous confirme que l’ambiance

est polaire. « Une fois de plus, les né-

gociations commencent d’emblée sur

une demande de baisse des prix, alors

que les coûts ont progressé, sous la

double impulsion du Covid (NDLR :

qui oblige à multiplier les équipe-

ments de protection) et de la hausse

du prix de certaines matières pre-

mières. »

Eleveurs, producteurs et

PME sous pression

Sous couvert d’anonymat, le direc-

teur d’une PME qui fabrique des pro-

duits de première nécessité em-

braye : « Jamais, en quarante ans, je

n’ai connu une situation aussi ten-

due. Avec la hausse du blé dur, nos

coûts ont bondi de 5 % et nous avons

alerté les enseignes dès octobre. Et

pourtant, elles nous demandent

toutes de baisser nos tarifs de 1 à

3 % », s’étrangle ce chef d’entreprise

qui, du coup, n’a signé pour l’heure

aucun contrat. « La vérité, c’est que

les grands distributeurs veulent gar-

der les marges énormes gagnées en

2020 », assène celui qui craint de de-

voir se séparer de plusieurs salariés

l’an prochain.

La loi Egalim, votée début 2019, dans

la foulée des états généraux de l’ali-

mentation, devait mettre bon ordre à

tout cela et permettre de mieux ré-

munérer éleveurs, producteurs et

PME du secteur. « Les distributeurs

n’arrêtent pas de communiquer en

disant qu’ils ont créé une filière du

lait, du porc, etc., mais les progrès

sont faibles et n’atteignent que 5 à

10 % des volumes, on est très loin du

compte », estime Patrick Bénézit, le

secrétaire général adjoint de la Fédé-

ration nationale des syndicats d’ex-

ploitants agricoles (FNSEA). « Les

profits des distributeurs ont bondi

mais les PME n’en voient pas la cou-

leur », confirme Dominique Ami-

rault, de la FEEF.

Et la loi ne s’est pas traduite non plus

par une revalorisation durable des

prix alimentaires… « Passé une

hausse de 0,9 % en 2019, les prix sont

repartis à la baisse depuis

juin 2020 », souligne Emily Mayer, de

l’Institut Iri. Bref, c’est le retour de

la déflation. « En janvier, le tarif des

produits alimentaires concernés par

la loi Egalim a encore baissé de

0,41 % sur un an. »

Plus que jamais, les enseignes conti-

nuent à se battre à coups de tarifs

bas et autres offres exceptionnelles.

« Soyons clairs : c’est ce que veulent

les consommateurs, défend un distri-

buteur qui souhaite rester anonyme,

par peur des représailles des agricul-

teurs. Quand le loyer ou le tarif de

l’électricité augmente, les Français

n’y peuvent rien, tandis que l’ali-

mentation est pour eux une variable

d’ajustement. Et encore plus depuis

que la crise du Covid a fragilisé de

nombreuses familles. »n■
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NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

Plus que jamais la guerre des prix

Alors que la grande distribution et les PME ont jusqu’au 1er mars pour
s’entendre sur les prix, les effets de la loi Egalim se font attendre. Les
producteurs, touchés par la crise sanitaire, se disent asphyxiés.

lundi 15 février 2021
Édition(s) : Paris, Oise, Seine-et-Marne, Essonne, Val d'Oise…

Page 8

584 mots - 2 min

_ÉCONOMIE—ECONOMIE

P ar Odile Plichon

L’accalmie n’aura été que provisoire,

et la guerre des prix est repartie, à

tel point que le gouvernement vient

de taper du poing sur la table. Alors

que les négociations annuelles entre

la grande distribution et les fournis-

seurs — dont beaucoup de PME —

battent leur plein et doivent se

conclure avant le 1 er mars, l’exécutif

a constaté de fortes tensions entre

les uns et les autres et la persistance

de prix très bas qui étranglent les

producteurs.

Cela va amener la Direction générale

de la concurrence, de la consomma-

tion et de la répression des fraudes

(DGCCRF) à renforcer ses contrôles.

Et une adresse mail tout juste mise

en place (signalement@agricul-

ture.gouv.fr) permet aux consomma-

teurs de signaler des tarifs jugés trop

bas dans les rayons par rapport aux

coûts de production.

Dominique Amirault, le président de

la Fédération des entreprises et en-

trepreneurs de France (FEEF), qui re-

présente quelque 1 000 PME du sec-

teur, nous confirme que l’ambiance

est polaire. « Une fois de plus, les né-

gociations commencent d’emblée sur

une demande de baisse des prix, alors

que les coûts ont progressé, sous la

double impulsion du Covid (NDLR :

qui oblige à multiplier les équipe-

ments de protection) et de la hausse

du prix de certaines matières pre-

mières. »

Eleveurs, producteurs et

PME sous pression

Sous couvert d’anonymat, le direc-

teur d’une PME qui fabrique des pro-

duits de première nécessité em-

braye : « Jamais, en quarante ans, je

n’ai connu une situation aussi ten-

due. Avec la hausse du blé dur, nos

coûts ont bondi de 5 % et nous avons

alerté les enseignes dès octobre. Et

pourtant, elles nous demandent

toutes de baisser nos tarifs de 1 à

3 % », s’étrangle ce chef d’entreprise

qui, du coup, n’a signé pour l’heure

aucun contrat. « La vérité, c’est que

les grands distributeurs veulent gar-

der les marges énormes gagnées en

2020 », assène celui qui craint de de-

voir se séparer de plusieurs salariés

l’an prochain.

La loi Egalim, votée début 2019, dans

la foulée des états généraux de l’ali-

mentation, devait mettre bon ordre à

tout cela et permettre de mieux ré-

munérer éleveurs, producteurs et

PME du secteur. « Les distributeurs

n’arrêtent pas de communiquer en

disant qu’ils ont créé une filière du

lait, du porc, etc., mais les progrès

sont faibles et n’atteignent que 5 à

10 % des volumes, on est très loin du

compte », estime Patrick Bénézit, le

secrétaire général adjoint de la Fédé-

ration nationale des syndicats d’ex-

ploitants agricoles (FNSEA). « Les

profits des distributeurs ont bondi

mais les PME n’en voient pas la cou-

leur », confirme Dominique Ami-

rault, de la FEEF.

Et la loi ne s’est pas traduite non plus

par une revalorisation durable des

prix alimentaires… « Passé une

hausse de 0,9 % en 2019, les prix sont

repartis à la baisse depuis

juin 2020 », souligne Emily Mayer, de

l’Institut Iri. Bref, c’est le retour de

la déflation. « En janvier, le tarif des

produits alimentaires concernés par

la loi Egalim a encore baissé de

0,41 % sur un an. »

Plus que jamais, les enseignes conti-

nuent à se battre à coups de tarifs

bas et autres offres exceptionnelles.

« Soyons clairs : c’est ce que veulent

les consommateurs, défend un distri-

buteur qui souhaite rester anonyme,

par peur des représailles des agricul-

teurs. Quand le loyer ou le tarif de

l’électricité augmente, les Français

n’y peuvent rien, tandis que l’ali-

mentation est pour eux une variable

d’ajustement. Et encore plus depuis

que la crise du Covid a fragilisé de

nombreuses familles. »n■
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La guerre des prix est plus que jamais déclarée entre la grande distribution et les
producteurs

lundi 15 février 2021 07:26

1002 mots - 4 min

ÉCONOMIE

Alors que la grande distribution et les PME ont jusqu’au 1er mars pour

s’entendre sur les prix lors de négociations commerciales, l’ambiance est

polaire. Les producteurs se disent asphyxiés.

L'accalmie n'aura été que provisoire. Ces dernières semaines, la guerre des prix

est repartie comme au bon vieux temps, à tel point que le gouvernement vient

de taper du poing sur la table. Objet de son courroux : alors que les négocia-

tions annuelles entre la grande distribution et les fournisseurs — dont beau-

coup de PME — battent leur plein et doivent se conclure avant le 1er mars, il a

constaté de fortes tensions entre les uns et les autres et, surtout, la persistance

de prix très bas — qui étranglent les producteurs — dans les enseignes.

Cela va amener la Direction de la répression des fraudes (DGCCRF) à renforcer

ses contrôles. Et une adresse mail tout juste mise en place (signalement@agri-

culture.gouv.fr) permettra à tous ceux qui les auront constatés dans les rayons

de signaler des tarifs jugés trop bas par rapport aux coûts de production.

«Un rapport de forces très déséquilibré»

A deux semaines de la fin des négociations entre les enseignes et l'industrie

agroalimentaire, Dominique Amirault, le président de la FEEF (Fédération des

entreprises et entrepreneurs de France), qui représente quelque 1000 PME du

secteur, nous confirme que l'ambiance est polaire. « Une fois de plus, les né-

gociations commencent d'emblée sur une demande de baisses des prix, alors

même que les coûts de nombreuses sociétés ont progressé, sous la double im-

pulsion du Covid (qui oblige à multiplier les équipements de protection) et de

la hausse du prix de certaines matières premières. »

Une situation d'autant plus compliquée à gérer pour les PME, alerte-t-il, que

« le rapport de forces entre des petites structures qui jouent souvent leur va-

tout et les géants de la grande distribution est très déséquilibré ».

«Elles nous demandent toutes de baisser nos tarifs»

Sous couvert d'anonymat, le directeur d'une PME qui fabrique des produits de

première nécessité embraye : « Jamais, en 40 ans, je n'ai connu une situation

aussi tendue. Avec la hausse du blé dur, nos coûts ont bondi de 5 %, ce sur

quoi nous avons alerté les enseignes dès octobre. Et pourtant, elles nous de-

mandent toutes de baisser nos tarifs de 1 à 3 % », s'étrangle ce chef d'entre-

prise qui, du coup, n'a signé pour l'heure aucun contrat.

« La vérité, c'est que les grands distributeurs veulent juste garder les marges

énormes qu'ils ont gagnées en 2020 », assène celui qui devra sûrement se sé-

parer de plusieurs salariés l'an prochain et est convaincu que « ce mouvement

aura des répercussions sur la souveraineté alimentaire de la France », les PME
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en difficulté se faisant racheter par la concurrence étrangère.

La loi Egalim, votée début 2019, dans la foulée des Etats généraux de l'alimen-

tation, devait mettre bon ordre à tout cela et permettre de mieux rémunérer

éleveurs, producteurs et PME du secteur. « Les distributeurs n'arrêtent pas de

communiquer en disant qu'ils ont créé une filière du lait, du porc, etc. mais les

progrès réels sont faibles et n'atteignent que 5 à 10 % des volumes, on est très

loin du compte », estime Patrick Benezit, le secrétaire général adjoint de la FN-

SEA, qui cite néanmoins quelques initiatives comme les produits C'est qui le

patron?! (lait, beurre, jambon, compotes, sardines etc.), qui rétribuent les pro-

ducteurs à un « juste prix ».

Les prix sont repartis à la baisse depuis juin 2020

« Les profits des distributeurs ont bondi mais les PME n'en voient pas la cou-

leur », confirme Dominique Amirault, de la FEEF, qui pointe un autre effet per-

vers de la loi Egalim pour les PME. « Comme elles ne peuvent faire de pub et

que leurs marques sont peu connues, la seule façon pour elles de faire la diffé-

rence dans les rayons, ce sont les promotions. Or, celles-ci étant limitées, elles

sont donc moins visibles qu'auparavant », regrette celui qui souligne une « si-

tuation d'autant plus paradoxale que les consommateurs, eux, plébiscitent ces

PME à qui ils font confiance ».

Si encore la loi Egalim s'était traduite par une revalorisation durable des prix

alimentaires… « mais passée une hausse des prix de 0,9 % en 2019, les prix

sont repartis à la baisse depuis juin 2020 », souligne Emily Mayer, de l'Institut

IRI. Bref, c'est le retour de la déflation. « En janvier, le tarif des produits ali-

mentaires concernés par la loi Egalim a encore baissé de 0,41 % sur un an »,

rappelle cette experte. Après avoir relevé les tarifs de leurs produits de marque

pour rester dans les clous de la loi, les distributeurs ont, en effet, choisi, pour

rester attractifs auprès de leurs clients, de raboter les prix de leurs marques

distributeurs cette fois.

La crise a fragilisé de nombreux ménages

Le voilà, le cœur du sujet : plus que jamais, les enseignes continuent à se battre

entre elles à coups de tarifs bas et autres offres exceptionnelles. « Soyons clairs

: c'est ce que veulent les consommateurs, défend un distributeur qui souhaite

rester anonyme, par peur des représailles des agriculteurs. Quand le loyer ou

le tarif de l'électricité augmente, les Français n'y peuvent rien, tandis que l'ali-

mentation est pour eux une variable d'ajustement : ils sont prêts à changer

d'enseigne pour bénéficier de telle ou telle promotion, et encore plus depuis

que la crise du Covid a fragilisé de nombreuses familles », argumente-t-il. Et

de citer le cas de ce Nutella bradé qui avait provoqué une émeute dans un In-

termarché il n'y a pas si longtemps…

Les dernières publicités des principales enseignes, vantant qui des prix attrac-

tifs, qui vos « superpouvoirs d'achat », montrent en tout cas que la guerre des

prix bat toujours son plein. « Dans ce contexte, demander aux consomma-

teurs de signaler les étiquettes trop basses en magasin, c'est juste une blague

», s'emporte Patrick Benezit de la FNSEA, qui en « attend bien plus du gouver-

nement en matière de régulation ».
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Plus que jamais, les enseignes veulent proposer les prix les plus bas. Au détriment
des producteurs. (Illustration)

Plus que jamais, les enseignes veulent proposer les prix les plus bas. Au détri-

ment des producteurs. (Illustration)
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La guerre des prix est plus que jamais déclarée entre la grande distribution et les
producteurs
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Alors que la grande distribution et les PME ont jusqu’au 1er mars pour

s’entendre sur les prix lors de négociations commerciales, l’ambiance est

polaire. Les producteurs se disent asphyxiés.

L'accalmie n'aura été que provisoire. Ces dernières semaines, la guerre des prix

est repartie comme au bon vieux temps, à tel point que le gouvernement vient

de taper du poing sur la table. Objet de son courroux : alors que les négocia-

tions annuelles entre la grande distribution et les fournisseurs — dont beau-

coup de PME — battent leur plein et doivent se conclure avant le 1er mars, il a

constaté de fortes tensions entre les uns et les autres et, surtout, la persistance

de prix très bas — qui étranglent les producteurs — dans les enseignes.

Cela va amener la Direction de la répression des fraudes (DGCCRF) à renforcer

ses contrôles. Et une adresse mail tout juste mise en place (signalement@agri-

culture.gouv.fr) permettra à tous ceux qui les auront constatés dans les rayons

de signaler des tarifs jugés trop bas par rapport aux coûts de production.

«Un rapport de forces très déséquilibré»

A deux semaines de la fin des négociations entre les enseignes et l'industrie

agroalimentaire, Dominique Amirault, le président de la FEEF (Fédération des

entreprises et entrepreneurs de France), qui représente quelque 1000 PME du

secteur, nous confirme que l'ambiance est polaire. « Une fois de plus, les né-

gociations commencent d'emblée sur une demande de baisses des prix, alors

même que les coûts de nombreuses sociétés ont progressé, sous la double im-

pulsion du Covid (qui oblige à multiplier les équipements de protection) et de

la hausse du prix de certaines matières premières. »

Une situation d'autant plus compliquée à gérer pour les PME, alerte-t-il, que

« le rapport de forces entre des petites structures qui jouent souvent leur va-

tout et les géants de la grande distribution est très déséquilibré ».

«Elles nous demandent toutes de baisser nos tarifs»

Sous couvert d'anonymat, le directeur d'une PME qui fabrique des produits de

première nécessité embraye : « Jamais, en 40 ans, je n'ai connu une situation

aussi tendue. Avec la hausse du blé dur, nos coûts ont bondi de 5 %, ce sur

quoi nous avons alerté les enseignes dès octobre. Et pourtant, elles nous de-

mandent toutes de baisser nos tarifs de 1 à 3 % », s'étrangle ce chef d'entre-

prise qui, du coup, n'a signé pour l'heure aucun contrat.

« La vérité, c'est que les grands distributeurs veulent juste garder les marges

énormes qu'ils ont gagnées en 2020 », assène celui qui devra sûrement se sé-

parer de plusieurs salariés l'an prochain et est convaincu que « ce mouvement

aura des répercussions sur la souveraineté alimentaire de la France », les PME
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en difficulté se faisant racheter par la concurrence étrangère.

La loi Egalim, votée début 2019, dans la foulée des Etats généraux de l'alimen-

tation, devait mettre bon ordre à tout cela et permettre de mieux rémunérer

éleveurs, producteurs et PME du secteur. « Les distributeurs n'arrêtent pas de

communiquer en disant qu'ils ont créé une filière du lait, du porc, etc. mais les

progrès réels sont faibles et n'atteignent que 5 à 10 % des volumes, on est très

loin du compte », estime Patrick Benezit, le secrétaire général adjoint de la FN-

SEA, qui cite néanmoins quelques initiatives comme les produits C'est qui le

patron?! (lait, beurre, jambon, compotes, sardines etc.), qui rétribuent les pro-

ducteurs à un « juste prix ».

Les prix sont repartis à la baisse depuis juin 2020

« Les profits des distributeurs ont bondi mais les PME n'en voient pas la cou-

leur », confirme Dominique Amirault, de la FEEF, qui pointe un autre effet per-

vers de la loi Egalim pour les PME. « Comme elles ne peuvent faire de pub et

que leurs marques sont peu connues, la seule façon pour elles de faire la diffé-

rence dans les rayons, ce sont les promotions. Or, celles-ci étant limitées, elles

sont donc moins visibles qu'auparavant », regrette celui qui souligne une « si-

tuation d'autant plus paradoxale que les consommateurs, eux, plébiscitent ces

PME à qui ils font confiance ».

Si encore la loi Egalim s'était traduite par une revalorisation durable des prix

alimentaires… « mais passée une hausse des prix de 0,9 % en 2019, les prix

sont repartis à la baisse depuis juin 2020 », souligne Emily Mayer, de l'Institut

IRI. Bref, c'est le retour de la déflation. « En janvier, le tarif des produits ali-

mentaires concernés par la loi Egalim a encore baissé de 0,41 % sur un an »,

rappelle cette experte. Après avoir relevé les tarifs de leurs produits de marque

pour rester dans les clous de la loi, les distributeurs ont, en effet, choisi, pour

rester attractifs auprès de leurs clients, de raboter les prix de leurs marques

distributeurs cette fois.

La crise a fragilisé de nombreux ménages

Le voilà, le cœur du sujet : plus que jamais, les enseignes continuent à se battre

entre elles à coups de tarifs bas et autres offres exceptionnelles. « Soyons clairs

: c'est ce que veulent les consommateurs, défend un distributeur qui souhaite

rester anonyme, par peur des représailles des agriculteurs. Quand le loyer ou

le tarif de l'électricité augmente, les Français n'y peuvent rien, tandis que l'ali-

mentation est pour eux une variable d'ajustement : ils sont prêts à changer

d'enseigne pour bénéficier de telle ou telle promotion, et encore plus depuis

que la crise du Covid a fragilisé de nombreuses familles », argumente-t-il. Et

de citer le cas de ce Nutella bradé qui avait provoqué une émeute dans un In-

termarché il n'y a pas si longtemps…

Les dernières publicités des principales enseignes, vantant qui des prix attrac-

tifs, qui vos « superpouvoirs d'achat », montrent en tout cas que la guerre des

prix bat toujours son plein. « Dans ce contexte, demander aux consomma-

teurs de signaler les étiquettes trop basses en magasin, c'est juste une blague

», s'emporte Patrick Benezit de la FNSEA, qui en « attend bien plus du gouver-

nement en matière de régulation ».
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Plus que jamais, les enseignes veulent proposer les prix les plus bas. Au détriment
des producteurs. (Illustration)

Plus que jamais, les enseignes veulent proposer les prix les plus bas. Au détri-

ment des producteurs. (Illustration)

REA/Jean Claude MOSCHETTI

par Odile Plichon
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Pouvoir d'achat ou revenu des agriculteurs? Grande distribution et fabricants à
nouveau en guerre

lundi 15 février 2021 13:43

766 mots - 3 min

: BFM BUSINESS

Alors que s'achèvent le 1er mars les négociations commerciales entre

distributeurs et producteurs de l'alimentaire, les deux parties sont plus

que jamais à couteaux tirés.

La guerre des prix, c'est reparti! Après deux années d'un calme relatif, les ache-

teurs de la grandes distribution et les commerciaux des industriels se livrent

à nouveau une guerre bien connue. Voilà plusieurs semaines que les négocia-

tions commerciales qui doivent s'achever le 1er mars peinent à avancer. Entre

les deux parties, la discussion tourne souvent au dialogue de sourd et le point

d'équilibre semble introuvable.

En cause les intérêts contradictoires des deux parties. D'un côté la grande dis-

tribution, qui en période de crise veut privilégier le pouvoir d'achat de ses

clients. De l'autre des industriels de l'alimentaire, qui ont vu leurs coûts flam-

ber avec la crise avec des hausses de 20 à 40% de certaines matières premières

et qui veulent répercuter ces hausses sur leurs prix de vente. Selon la Fédéra-

tion du commerce et de la distribution, les hausses moyennes demandées par

les fabricants sont de l'ordre de 2 à 3%.

C'est inconcevable en période de crise économique, estime dans Le Figaro

Jacques Creyssel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la dis-

tribution (FCD). Nous avons le sentiment que nos interlocuteurs font comme

si les consommateurs n'existaient pas."

Et si ce dernier estime que les négociations sont déjà bien avancées et que

plus de la moitié des contrats ont été signés, les organisations de fabricants

estiment que ce sont principalement des PME prises à la gorge qui ont signé.

Carrefour, Aldi, Casino pointés du doigt

Dans l'élevage par exemple, ce sont trois enseignes qui sont pointées du doigt

pour leur âpreté à la négociation.

Si des enseignes ont clairement entendu les messages et comprennent les en-

jeux, d'autres, et non des moindres, Casino, Carrefour et Aldi, semblent avoir

décidé d'ignorer les demandes des éleveurs, dénonce dans un communiqué

Jean-Michel Schaeffer, le président de la Confédération française de l'avicul-

ture (CFA). Que l'on élève des lapins, des volailles de chair ou des poules pon-

deuses, le prix de leur aliment est supérieur de plus de 19% par rapport à jan-

vier 2020, et de plus de 4% par rapport à décembre 2020."

Et alors que la déflation a déjà atteint 1,1% en 2020 (après une légère hausse

de 0,9% en 2019), la grande distribution souhaiterait accélérer. Les baisses ré-

clamées seraient en moyenne de 3% alors que les industriels réclament eux

des hausses de 3%. C'est la position de l'Ilec, le principal groupement des in-
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dustriels de l'agroalimentaire en France avec notamment Coca-Cola, Danone,

Bonduelle ou Fleury-Michon.

La pilule est d'autant plus amère pour les producteurs que l'année 2020 a été

historique pour la grande distribution du fait des confinements.

Les profits des distributeurs ont bondi mais les PME n'en voient pas la couleur,

regrette dans Le Parisien Dominique Amirault, de la FEEF, le principale grou-

pement des PME de l'alimentaire. Des PME qui seraient doublement perdante

selon lui.

La loi Egalim qui a limité la promotion des enseignes pour freiner la guerre

des prix aurait principalement pâti aux petites entreprises dont les marques

étaient peu connues.

Comme elles ne peuvent faire de pub et que leurs marques sont peu connues,

la seule façon pour elles de faire la différence dans les rayons, ce sont les pro-

motions, explique Dominique Amirault. Or, celles-ci étant limitées, elles sont

donc moins visibles qu'auparavant."

En limitant la pression promotionnelle et en relevant le seuil de revente à

perte, la loi Egalim a contraint les enseignes à négocier plus durement en

amont, d'où la situation actuelle.

Du côté des enseignes, ces baisses de prix sont jugées essentielles. Alors que

les Français craignent pour leur pouvoir d'achat avec des hausses de tarifs dans

le gaz et l'électricité , une situation économique compliquée et un chômage

partiel toujours élevé, malheur à celle qui proposerait des tarifs élevés que les

autres.

L'alimentaire reste une variable d'ajustement et les Français font plus que ja-

mais jouer la concurrence à la recherche de la meilleure promo. Et si le gouver-

nement souhaite que les consommateurs signalent des prix qu'ils jugeraient

trop bas , ils ont plutôt tendance à déplorer les tarifs trop hauts et à fuir les

enseignes qui les pratiquent plutôt que l'inverse.

Frédéric Bianchi
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www.msn.com/fr-fr Pouvoir d'achat ou revenu des agriculteurs? Grande
distribution et fabricants à nouveau en guerre

lundi 15 février 2021 15:36

726 mots - 3 min

: MSN FR

La guerre des prix, c'est reparti! Après deux années d'un calme relatif, les

acheteurs de la grandes distribution et les commerciaux des industriels

se livrent à nouveau une guerre bien connue.

Voilà plusieurs semaines que les négociations commerciales qui doivent

s'achever le 1er mars peinent à avancer. Entre les deux parties, la discussion

tourne souvent au dialogue de sourd et le point d'équilibre semble introuvable.

En cause les intérêts contradictoires des deux parties. D'un côté la grande dis-

tribution, qui en période de crise veut privilégier le pouvoir d'achat de ses

clients. De l'autre des industriels de l'alimentaire, qui ont vu leurs coûts flam-

ber avec la crise avec des hausses de 20 à 40% de certaines matières premières

et qui veulent répercuter ces hausses sur leurs prix de vente. Selon la Fédéra-

tion du commerce et de la distribution, les hausses moyennes demandées par

les fabricants sont de l'ordre de 2 à 3%.

C'est inconcevable en période de crise économique, estime dans Le Figaro

Jacques Creyssel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la dis-

tribution (FCD). Nous avons le sentiment que nos interlocuteurs font comme

si les consommateurs n'existaient pas."

Et si ce dernier estime que les négociations sont déjà bien avancées et que

plus de la moitié des contrats ont été signés, les organisations de fabricants

estiment que ce sont principalement des PME prises à la gorge qui ont signé.

Carrefour, Aldi, Casino pointés du doigt

Dans l'élevage par exemple, ce sont trois enseignes qui sont pointées du doigt

pour leur âpreté à la négociation.

Si des enseignes ont clairement entendu les messages et comprennent les en-

jeux, d'autres, et non des moindres, Casino, Carrefour et Aldi, semblent avoir

décidé d'ignorer les demandes des éleveurs, dénonce dans un communiqué

Jean-Michel Schaeffer, le président de la Confédération française de l'avicul-

ture (CFA). Que l'on élève des lapins, des volailles de chair ou des poules pon-

deuses, le prix de leur aliment est supérieur de plus de 19% par rapport à jan-

vier 2020, et de plus de 4% par rapport à décembre 2020."

Et alors que la déflation a déjà atteint 1,1% en 2020 (après une légère hausse

de 0,9% en 2019), la grande distribution souhaiterait accélérer. Les baisses ré-

clamées seraient en moyenne de 3% alors que les industriels réclament eux

des hausses de 3%. C'est la position de l'Ilec, le principal groupement des in-

dustriels de l'agroalimentaire en France avec notamment Coca-Cola, Danone,

Bonduelle ou Fleury-Michon.
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La pilule est d'autant plus amère pour les producteurs que l'année 2020 a été

historique pour la grande distribution du fait des confinements.

Les profits des distributeurs ont bondi mais les PME n'en voient pas la couleur,

regrette dans Le Parisien Dominique Amirault, de la FEEF, le principale grou-

pement des PME de l'alimentaire. Des PME qui seraient doublement perdante

selon lui.

La loi Egalim qui a limité la promotion des enseignes pour freiner la guerre

des prix aurait principalement pâti aux petites entreprises dont les marques

étaient peu connues.

Comme elles ne peuvent faire de pub et que leurs marques sont peu connues,

la seule façon pour elles de faire la différence dans les rayons, ce sont les pro-

motions, explique Dominique Amirault. Or, celles-ci étant limitées, elles sont

donc moins visibles qu'auparavant."

En limitant la pression promotionnelle et en relevant le seuil de revente à

perte, la loi Egalim a contraint les enseignes à négocier plus durement en

amont, d'où la situation actuelle.

Du côté des enseignes, ces baisses de prix sont jugées essentielles. Alors que

les Français craignent pour leur pouvoir d'achat avec des hausses de tarifs dans

le gaz et l'électricité , une situation économique compliquée et un chômage

partiel toujours élevé, malheur à celle qui proposerait des tarifs élevés que les

autres.

L'alimentaire reste une variable d'ajustement et les Français font plus que ja-

mais jouer la concurrence à la recherche de la meilleure promo. Et si le gouver-

nement souhaite que les consommateurs signalent des prix qu'ils jugeraient

trop bas , ils ont plutôt tendance à déplorer les tarifs trop hauts et à fuir les

enseignes qui les pratiquent plutôt que l'inverse.
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Négociations commerciales: les industriels font front uni

vendredi 19 au jeudi 25 février 2021
Pages 2-3

217 mots - 1 min

C 'est dans un communiqué

commun du 18 février que les

industriels, par le biais de leurs fédé-

rations (Ania, La Coopération agri-

cole, la Feef et l'Ilec) demandent,

dans le cadre des négociations com-

merciales annuelles en cours, aux

distributeurs d'«inverser la ten-

dance». «C'est la souveraineté ali-

mentaire de la France qui est en jeu»,

assurent-ils. Tous s'accordent sur le

fait que des «avancées» et des «pro-

grès» ont été fait, mais qu'ils de-

meurent très hétérogènes d'un sec-

teur à un autre, et insuffisants pour

prendre en compte la «flambée des

cours de certaines matières pre-

mières agricoles mais aussi une

hausse du prix des emballages, des

transports et d'autres surcouts liés à

la crise sanitaire». «Oui, il y a eu des

efforts de certains distributeurs, dans

certains secteurs, mais c'est très loin

d'être suffisant pour parler de la

"création de valeur" pour l'ensemble

des agriculteurs et des entreprises!»,

estime Richard Girardot, président de

l'Ania (industries agroalimentaires).

«Sortons de la déflation destructrice

de valeur et travaillons ensemble à

un prix prenant en compte les réa-

lités de l'amont, agricole et PME, et

acceptable pour le consommateur!»,

veut Dominique Amirault, président

de la FEEF (PME agroalimentaires). ■
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www.lavolontepaysanne.fr Négociations commerciales: les industriels font
front uni

vendredi 19 février 2021 19:24

212 mots - 1 min

: LA VOLONTÉ PAYSANNE

19 Février 2021 C'est dans un communiqué commun du 18 février que les

industriels, par le biais de leurs fédérations (Ania, La Coopération

agricole, la Feef et l'Ilec) demandent, dans le cadre des négociations commer-

ciales annuelles en cours, aux distributeurs d'«inverser la tendance». «C'est

la souveraineté alimentaire de la France qui est en jeu», assurent-ils. Tous

s'accordent sur le fait que des «avancées» et des «progrès» ont été fait, mais

qu'ils demeurent très hétérogènes d'un secteur à un autre, et insuffisants pour

prendre en compte la «flambée des cours de certaines matières premières agri-

coles mais aussi une hausse du prix des emballages, des transports et d'autres

surcouts liés à la crise sanitaire». «Oui, il y a eu des efforts de certains distri-

buteurs, dans certains secteurs, mais c'est très loin d'être suffisant pour par-

ler de la "création de valeur" pour l'ensemble des agriculteurs et des entre-

prises!», estime Richard Girardot, président de l'Ania (industries agroalimen-

taires). «Sortons de la déflation destructrice de valeur et travaillons ensemble

à un prix prenant en compte les réalités de l'amont, agricole et PME, et accep-

table pour le consommateur!», veut Dominique Amirault, président de la FEEF

(PME agroalimentaires).
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www.agro-media.fr Négociations commerciales : L'ANIA appelle les
distributeurs à inverser la tendance

lundi 22 février 2021 09:06

446 mots - 2 min

: AGRO MEDIA

«Le constat, encore le même, est une nouvelle fois partagé par l'en-

semble des fournisseurs de la grande distribution : la guerre des prix est

encore et toujours la règle ! Malgré quelques avancées dans certaines fi-

lières, le compte n'y est pas ! Il reste sept jours aux distributeurs pour

inverser la tendance : C'est la souveraineté alimentaire de la France qui

est en jeu. Cette guerre des prix menace très directement la souveraineté

alimentaire de la France : elle appauvrit toute la chaîne : les agriculteurs

et les entreprises de l'alimentaire» explique Richard Girardot, président

de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. «Oui il y a

eu des efforts de certains distributeurs, dans certains secteurs mais c'est

très loin d'être suffisant pour parler de la « création de valeur » pour

l'ensemble des agriculteurs et des entreprises ! Les distributeurs ont une

responsabilité envers la filière alimentaire française ; collectivement, ils

doivent s'engager à mettre fin à la guerre des prix qui entraîne une spi-

rale dangereuse pour la chaîne de l'agroalimentaire et qui est contraire

à l'objectif de création de valeur».

Des hausses de prix pas suffisamment intégrées dans les négociations

Selon l'ANIA, les entreprises de toutes tailles et partout en France font face à

une flambée des cours de certaines matières premières agricoles mais aussi à

une hausse du prix des emballages, des transports ou encore d'autres surcoûts

liés à la crise sanitaire, des hausses qui ne sont «toujours pas suffisamment in-

tégrées dans les négociations alors qu'elles devraient en être le point de dé-

part».

«Si quelques avancées sont à saluer, la prise en compte de la hausse des coûts

de production dans les négociations commerciales est indispensable. Elle doit

être à la hauteur des besoins des entreprises pour préserver leur compétitivi-

té, assurer la juste rémunération des agriculteurs et conduire l'ensemble des

transitions souhaitées par les consommateurs. Il en va de l'avenir du secteur

alimentaire français ! » estime de son côté, Dominique Chargé, président de La

Coopération Agricole. «Le discernement PME dans la négociation est au ren-

dez-vous chez certaines enseignes. Ces bonnes pratiques doivent se générali-

ser auprès de tous les acteurs de la grande distribution. Sortons de la déflation

destructrice de valeur et travaillons ensemble à un prix prenant en compte les

réalités de l'amont, agricole et PME, et acceptable pour le consommateur ! »

commente quant à lui Dominique Amirault, président de la FEEF.
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Selon l'ANIA, les hausses de prix (matière première, emballage, transport…)

ne sont «toujours pas suffisamment intégrées dans les négociations alors

qu'elles devraient en être le point de départ».

↑ 85



https://www.agro-media.fr/wp-content/uploads/2020/03/banner-v2.jpg

https://www.agro-media.fr/wp-content/uploads/2021/01/EATLANCET-ILLUSTRA-
TION-350x192.jpg

https://www.agro-media.fr/wp-content/uploads/2020/11/ORANGE-350x192.jpg

↑ 86



https://www.agro-media.fr/wp-content/uploads/2021/02/639_Cen-
trics_300x250px-1.jpg

↑ 87



https://www.agro-media.fr/wp-content/uploads/2020/03/300-x-600.jpg

5270857622f83f6ef8ad0dd4ef07019f45218e89081e826552d3d48Parution : Continue

↑ 88



Négociations commerciales : le retour du « monde d'avant »

lundi 22 février 2021 14:35

302 mots - 1 min

: PROCESS ALIMENTAIRE

L'esprit des Etats Généraux de l'Alimentation semble loin… Les négocia-

tions commerciales 2020/2021 signent le retour « au monde d'avant »,

si l'on en croit les différentes fédérations représentant le monde agroa-

limentaire (Ania, La Coopération Agricole, Feef, Ilec) qui déclarent, à

quelques jours de la fin période de négociation que « le constat, encore le

même, est une nouvelle fois partagé par l'ensemble des fournisseurs de

la grande distribution : la guerre des prix est encore et toujours la règle

». Alors même que les entreprises font face à une flambée des cours des

matières premières, des emballages et aux surcoûts liés aux mesures sa-

nitaires.

« Oui il y a eu des efforts de certains distributeurs, dans certains secteurs mais

c'est très loin d'être suffisant pour parler de la « création de valeur » pour l'en-

semble des agriculteurs et des entreprises ! », affirme Richard Girardot, pré-

sident de l'Ania. « Nous saluons les progrès enregistrés dans certaines filières

agricoles, mais à moins de s'amplifier dans les huit jours qui viennent, ils ne

suffiront pas à sortir nos entreprises de la spirale déflationniste dans laquelle

elles sont entraînées depuis huit ans », complète Richard Panquiault, directeur

général de l'Ilec (qui représente les grandes marques).

De son côté, l'Adepale demande aussi une revalorisation, qualifiée d' « impé-

rative » après avoir dressé un constat implacable : « L'ensemble des demandes

de revalorisation sont ignorées en dépit des réalités qu'elles sous-tendent pour

les entreprises alimentaires françaises. Qu'elles soient liées à des hausses de

matières premières ou à des investissements locaux durables et éco-respon-

sables, les demandes de hausse de tarifs sont rejetées et la distribution va

même jusqu'à demander des baisses de prix. »

par Pierre Christen
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[Edito] Il y a un an….

mercredi 24 février 2021

346 mots - 1 min

LES MARCHÉS

: RÉUSSIR LES MARCHÉS

Il y a un an, l’Italie commençait à compter ses morts du coronavirus pendant

qu’en France s’ouvrait le 57e Salon de l’agriculture. Un évènement clos un jour

plus tôt que prévu face à l’arrivée inquiétante de l’épidémie dans l’Hexagone.

Cette année, les halls du parc d’exposition de porte de Versailles restent déses-

pérément vides alors que ce sont désormais les variants du coronavirus qui in-

quiètent. Les restaurants vont bientôt entamer leur 8e mois de fermeture de-

puis mars2020, et dans leur sillage, leurs fournisseurs peinent de plus en plus

à encaisser le choc. Le télétravail reste généralisé en France et bouleverse le

monde de la restauration collective. Le e-commerce et la livraison à domicile

poursuivent leur essor.

Il y a un an, les négociations commerciales se terminaient dans «un climat plus

apaisé que les années précédentes», selon Didier Guillaume, alors ministre de

l’Agriculture. Cette année, alors que la crise sanitaire a fait prendre conscience

de l’importance de la résilience de l’agroalimentaire français, malgré quelques

avancées dans certaines filières, «le compte n’y est pas!», constatent dans un

rare communiqué commun l’Ania, La Coopération agricole, la Feef et l’Ilec.

Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, a beau défendre depuis plu-

sieurs mois la stratégie de la transparence des marges et de la création de va-

leur, «la guerre des prix est encore et toujours la règle», dénoncent les industriels.

Et les enseignes de la distribution rechignent toujours à intégrer les hausses

des matières premières, emballages et coûts de transport dans les négocia-

tions. Alors que la tribune du Salon de l’agriculture ne peut pas faire pression

cette année sur les derniers jours de négociation, la DGCCRF tente de rétablir

le rapport de force en faveur de l’amont en multipliant les contrôles sur l’uti-

lisation des indicateurs, les pénalités logistiques et les prix signalés comme

abusivement bas.

Un an de Covid-19 n’a pas contribué à changer les relations commerciales.

Preuve s’il en est que les belles promesses sur le monde d’après sont vaines et

que les réalités du monde d’avant s’imposent toujours.
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Négociations commerciales : les industriels font front uni.

N° 8
jeudi 25 février au mercredi 3 mars 2021
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COURS ET MARCHES—PRODUITS LAITIERS

C 'est dans un communiqué

commun du 18 février que les

industriels, par le biais de leurs fédé-

rations (Ania, La Coopération agri-

cole, la Feef et l'Ilec) demandent,

dans le cadre des négociations com-

merciales annuelles en cours, aux

distributeurs d'inverser la tendance».

«C'est la souveraineté alimentaire de

la France qui est en jeu», assurent-

ils. Tous s'accordent sur le fait que

des « avancées » et des «progrès» ont

été fait, mais qu'ils demeurent très

hétérogènes d'un secteur à un autre,

et insuffisants pour prendre en

compte la «flambée des cours de cer-

taines matières premières agricoles

mais aussi une hausse du prix des

emballages, des transports et

d'autres surcoûts liés à la crise sani-

taire». « Oui, il y a eu des e f f o r t s

de certains distributeurs, dans cer-

tains secteurs, mais c'est très loin

d'être suffisan t pour parler de la

"création de valeur" pour l'ensemble

des agriculteurs et des entreprises!»,

estime Richard Girardot, président de

l'Ania (industries agroalimentaires).

« Sortons de la d é f l a t i o n des-

tructrice de valeur et travaillons en-

semble à un prix prenant en compte

les réalités de l'amont, agricole et

PME, et acceptable pour le consom-

mateur!», veut Dominique Amirault,

président de la FEEF (PME agroali-

mentaires).• AGRA■
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égociations commerciales : our les industriels, e compte n'y est pas
À quelques jours de la date butoir pour signer des accords entre fournisseurs et distributeurs, les
industriels et les agriculteurs déplorent la poursuite de la guerre des prix entre enseignes et l'ab-
sence de prise en compte de l'augmentation des coûts de production.
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POLITIQUES FRANCE

Alors que les négociations

commerciales entre agriculteurs, in-

dustriels et distributeurs entrent

dans leur dernière ligne droite (elles

doivent être terminées le 1er mars),

la pression sur les centrales d'achat

s'accroît. « La DGCCRF a renforcé son

action de contrôle. Ces contrôles sont

plus précoces et plus ciblés cette année,

avec notamment près de 200 contrôles

en 6 semaines au cours des négocia-

tions commerciales, notamment inter-

venant pour la première fois en période

de négociations commerciales sur l'uti-

lisation des indicateurs, sur les pénali-

tés logistiques et sur des prix signalés

comme abusivement bas », ont indiqué

Julien Denormandie, ministre de

l'Agriculture et de l'Alimentation, et

Agnès Pannier-Runacher, ministre

déléguée chargée de l'Industrie,

après avoir réuni le 17 février le co-

mité de suivi des relations commer-

ciales. Selon eux, « une dizaine de fi-

lières ont fait appel à la médiation

pour une intervention transversale,

sans compter les sollicitations indivi-

duelles d'entreprises. »

Déflation en cascade Malgré la

pression des pouvoirs publics et les

dispositions de la loi Egalim, la situa-

tion ne s'est pas améliorée du point

de vue des agriculteurs et des indus-

triels. Pour la FNSEA, « une déflation

en cascade […] s'impose aux produc-

teurs dans de trop nombreux sec-

teurs » alors que les agriculteurs

doivent faire face à une augmenta-

tion de leurs matières premières

(l'alimentation animale par exemple)

ou à des débou-chés qui se sont fer-

més depuis un an comme la restau-

ration. La montée en gamme deman-

dée par les distributeurs et attendue

d'une partie des consommateurs se

fait « sans la rémunération » des agri-

culteurs. « La guerre des prix est en-

core et toujours la règle ! »

constatent avec amertume l'Ania, la

Feef, l'Ilec et la Coopération Agri-

cole, qui déplorent que les distribu-

teurs ne prennent pas assez en

compte l'augmentation de leurs

charges, notamment en ce qui

concerne le transport et les embal-

lages. « Ces hausses ne sont toujours

pas suffisamment intégrées dans les

négociations alors qu'elles devraient

en être le point de départ », sou-

lignent-ils. L'Adepale (légumes en

conserve et surgelés) « appelle solen-

nellement la grande distribution à

soutenir les travaux engagés par les

entreprises alimentaires pour amé-

liorer la qualité des produits, structu-

rer des filières, décarboner leurs pro-

cessus de production » mais elle

constate une « pression déflation-

niste croissante des distributeurs ».

Toutefois, Richard Girardot, pré-

sident de l'Ania, concède qu'« il y a

eu des efforts de certains distributeurs,

dans certains secteurs », tout comme

Dominique Amirault, président de la

Feef, pour qui « le discernement PME

dans la négociation est au rendez-vous

chez certaines enseignes ». Il y a « des

prises de conscience qui se sont faites »

même si elles « ne s'incarnent pas

complètement dans la capacité à ne

pas déflater », a déclaré à l'AFP Serge

Papin, missionné par le ministère de

l'Agriculture pour travailler sur la ré-

partition de la valeur. « Ce qui est im-

portant, c'est que sur les produits frais

agricoles, il y a généralement des aug-

mentations de tarifs qui ont été si-

gnées », a souligné auprès de l'AFP

Jacques Creyssel, président de la

FCD, notant que les enseignes se-

raient prêtes à rouvrir les négocia-

tions « si les prix des matières pre-

mières réaugmentent ». Et si les par-

tenaires n'arrivaient pas à se mettre

d'accord à temps, le médiateur des

relations commerciales agricoles a

rappelé le 18 février que les discus-

sions entre fournisseurs et enseignes

pouvaient se poursuivre sous son

égide après la date butoir du 1er

mars, mais sous certaines conditions

bien précises. Cyril Bonnel ■

par Cyril Bonnel

« La DGCCRF a renforcé son action de contrôle »

“
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N° 3398
vendredi 26 février au jeudi 4 mars 2021
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PRODUCTIONS ACTUALITÉS—EN BREF

LES INDUSTRIELS FONT FRONT UNI

N égociations commer-ciales Dans

un communi-qué commun du 18 fé-

vrier, les industriels, par le biais de leurs

fédérations (Ania, La Coopération agri-

cole, la Feef et l'Ilec) demandent aux dis-

tributeurs d'« inverser la tendance ».

« C'est la souveraineté alimentaire de la

France qui est en jeu », insistent-ils. Si des

« avan-cées » ont été faites lors des négo-

ciations commerciales en cours, elles de-

meurent hétérogènes d'un secteur à un

autre et insuffisantes. ■
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Négociations commerciales : les industriels font front uni

N° 3780
lundi 1er au dimanche 7 mars 2021
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FRANCE—EN BREF...

C 'est dans un communiqué

commun du 18 février que les

industriels, par le biais de leurs fédé-

rations (Ania, La Coopération agri-

cole, la Feef et l'Ilec) demandent,

dans le cadre des négociations com-

merciales annuelles en cours, aux

distributeurs d'« inverser la ten-

dance ». « C'est la souveraineté ali-

mentaire de la France qui est en jeu »,

assurent-ils. Tous s'accordent sur le

fait que des « avancées » et des « pro-

grès » ont été faits, mais qu'ils de-

meurent très hétérogènes d'un sec-

teur à un autre, et insuffisants pour

prendre en compte la « flambée des

cours de certaines matières pre-

mières agricoles mais aussi une

hausse du prix des emballages, des

transports et d'autres surcoûts liés à

la crise sanitaire ». « Oui, il y a eu des

efforts de certains distributeurs, dans

certains secteurs, mais c'est très loin

d'être suffisant pour parler de la «

création de valeur « pour l'ensemble

des agriculteurs et des entre-

prises ! », estime Richard Girardot,

président de l'Ania (industries agroa-

limentaires). « Sortons de la déflation

destructrice de valeur et travaillons

ensemble à un prix prenant en

compte les réalités de l'amont, agri-

cole et PME, et acceptable pour le

consommateur ! », veut Dominique

Amirault, président de la FEEF (PME

agroalimentaires). ■
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200 contrôles en 6 semaines

mardi 2 mars 2021
Édition(s) : Chalon

252 mots - 1 min

LES AUTRES POINTS

200 contrôles en 6 semaines Le

comité de suivi des relations com-

merciales réunissait, le 17 février, les

ministres de l'Agriculture Julien De-

normandie et de l'Industrie Agnès

Pannier-Runacher, ainsi que des re-

présentants de la grande distribu-

tion, de l'industrie agroalimentaire et

du monde agricole. Il a constaté la

persistance de difficultés dans les né-

gociations commerciales. Pour y re-

médier, la DGCCRF a fait des

«contrôles plus précoces et plus ci-

blés», précise un communiqué. Il y en

a eu 200 en six semaines. Ils sont in-

tervenus pour la première fois «sur

l'utilisation des indicateurs, sur les

pénalités logistiques et sur des prix

signalés comme abusivement bas».

Mi-février, une dizaine de filières

«avaient fait appel à la médiation

pour une intervention transversale,

sans compter les sollicitations indivi-

duelles d'entreprises». Les industriels

se plaignent L'association nationale

des industries alimentaires (Ania), la

Coopération agricole, la fédération

des entreprises et entrepreneurs de

France (Feef, qui représente des PME

familiales) et l'Ilec (grandes marques

nationales) dénoncent, dans un com-

muniqué, la persistance de la «guerre

des prix» des grandes surfaces qui

menace «très directement la souve-

raineté alimentaire de la France» et

«appauvrit toute la chaîne». « Les en-

treprises de toutes tailles font face à

une flambée des cours de certaines

matières premières agricoles mais

aussi à une hausse du prix des em-

ballages, des transports ou encore

d'autres surcoûts liés à la crise sa-

nitaire: ces hausses ne sont toujours

pas suffisamment intégrées dans les

négociations alors qu'elles devraient

en être le point de départ», ajoutent

les quatre entités. ■
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200 contrôles en 6 semaines
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LES AUTRES POINTS

200 contrôles en 6 semaines Le

comité de suivi des relations com-

merciales réunissait, le 17 février, les

ministres de l'Agriculture Julien De-

normandie et de l'Industrie Agnès

Pannier-Runacher, ainsi que des re-

présentants de la grande distribu-

tion, de l'industrie agroalimentaire et

du monde agricole. Il a constaté la

persistance de difficultés dans les né-

gociations commerciales. Pour y re-

médier, la DGCCRF a fait des

«contrôles plus précoces et plus ci-

blés», précise un communiqué. Il y en

a eu 200 en six semaines. Ils sont in-

tervenus pour la première fois «sur

l'utilisation des indicateurs, sur les

pénalités logistiques et sur des prix

signalés comme abusivement bas».

Mi-février, une dizaine de filières

«avaient fait appel à la médiation

pour une intervention transversale,

sans compter les sollicitations indivi-

duelles d'entreprises». Les industriels

se plaignent L'association nationale

des industries alimentaires (Ania), la

Coopération agricole, la fédération

des entreprises et entrepreneurs de

France (Feef, qui représente des PME

familiales) et l'Ilec (grandes marques

nationales) dénoncent, dans un com-

muniqué, la persistance de la «guerre

des prix» des grandes surfaces qui

menace «très directement la souve-

raineté alimentaire de la France» et

«appauvrit toute la chaîne». « Les en-

treprises de toutes tailles font face à

une flambée des cours de certaines

matières premières agricoles mais

aussi à une hausse du prix des em-

ballages, des transports ou encore

d'autres surcoûts liés à la crise sa-

nitaire: ces hausses ne sont toujours

pas suffisamment intégrées dans les

négociations alors qu'elles devraient

en être le point de départ», ajoutent

les quatre entités. ■

Tous droits réservés L'Ardennais
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Le nouveau cadre des négociations commerciales se dessine pour 2022

mercredi 10 mars 2021

694 mots - 3 min

LES MARCHÉS

: RÉUSSIR LES MARCHÉS

Après des négociations 2021 de nouveau extrêmement tendues, le

consensus est clair: les règles doivent évoluer. Contrat pluriannuel,

transparence, coûts de production… Les pistes sont sur la table!

Fait inhabituel, les négociations commerciales 2021 jouent les prolongations

pour certains industriels et distributeurs. Après une relative accalmie lors des

négociations 2020, les tensions ont repris de plus belle cette année. «Les né-

gociations sont encore plus dures cette année, alors que ce n’est absolument pas

le moment», estime Serge Papin, ancien patron de Système U et chargé d’une

mission sur l’application du ruissellement voulu par la loi Egalim. Les ten-

sions sont fortes quant à la prise en compte des coûts de production, dans

des filières qui ont vu le prix des matières premières fortement progresser.

Dans ce contexte, le gouvernement a autorisé la saisine du médiateur des re-

lations commerciales jusqu’au 12mars. Contacté par Les Marchés, le médiateur

indique avoir été saisi trente fois au 3mars.

Un premier bilan chaotique

Dans un premier bilan, Jacques Creyssel, délégué général de la FCD, estime

que «les négociations avec les PME se sont finies il y a presque un mois et se sont

bien passées. Il n’y a aucune difficulté majeure avec les PME parce que nous avons

un dialogue normal. Les produits de PME se vendent le mieux. Quand cela se vend

bien, on négocie facilement», estime-t-il. Il a ajouté qu’«en moyenne, les grands

industriels sont arrivés avec des demandes à +4%. Finalement, on sera globale-

ment à zéro, avec du plus du côté agricole et un peu moins ailleurs».

Les négociations 2020-2021 ont été difficiles pour

les PME françaises

Ce à quoi, Dominique Amirault, président de la Feef, apporte des bémols:«Les

négociations ont été hétérogènes en fonction des enseignes. Nous constatons un

meilleur discernement PME chez les distributeurs indépendants que chez les inté-

grés. Néanmoins, si on veut dégager une tendance générale, il apparaît que les né-

gociations 2020-2021 ont été difficiles pour les PME françaises avec des demandes

de déflation, assorties de faibles contreparties, et peu de revalorisation tarifaire.

Les demandes de hausse de tarif justifiées par l’augmentation des coûts de cer-

taines matières premières et les surcoûts liées à la crise sanitaire n’ont pas été

prises en compte.»

Des règles à revoir

Tous pointent du doigt l’échec de la loi Egalim, sur sa capacité à imposer la

prise en compte des coûts de production. «Les mesures prises par Egalim ne per-

mettent pas d’inverser concrètement la formation des prix à partir de l’amont agri-

cole et donc d’améliorer le revenu des agriculteurs. Il faut repenser la construction

en “marche avant” du prix», estime Dominique Amirault. La Feef milite pour
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que «l’industriel soit en mesure de fixer son tarif pour facturer aux distributeurs

les coûts, notamment de matières premières et de création de valeur (innovation,

investissement, engagements RSE…).»

De son côté, Dominique Chargé, président de La Coopération agricole, met en

avant «l’incompatibilité entre la loi Egalim plutôt inflationniste avec la marche en

avant des prix et la loi LME déflationnistequi implique une négociation des services

consentis par les entreprises pour financer la baisse des prix». «Je l’avais mis en

évidence dès juillet», souligne-t-il.

Vers des contrats pluriannuels et plus de transparence

Dans son rapport attendu fin mars, Serge Papin devrait sans surprise formuler

trois recommandations. Pour apaiser quelque peu les tensions: la pluriannua-

lité des contrats. «Sur ce point, la CEPC a été mandatée par la direction générale

de la DGCRRF pour instruire la faisabilité d’une telle mesure», nous indique-t-il.

Nous allons proposer une sorte de toilettage de la

LME

Deuxième proposition: intégrer les matières premières dans le cadre du

contrat commercial. Et, enfin, intégrer les indicateurs de coût de production.

«Ces trois propositions sont de nature à réconcilier les parties», juge-t-il. S’ajou-

tera également l’outil de transparence, en train d’être réfléchi au sein de la fi-

lière laitière. «Nous allons proposer une sorte de toilettage de la LME. Il faut que

cela change», indique-t-il. La pluriannualité est soutenue par La Coopération

agricole, mais également par la FCD. Pour Jacques Creyssel: «Il faut changer les

règles du jeu: plus de transparence, plus de contrats, plus de pluriannualités et là

on s’en sortira.»

par Anne-Sophie Le Bras

Tous droits réservés Réussir 2021
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COMME TOUS LES ANS, LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES, CLOSES LE 1ER MARS, ONT ÉTÉ TRÈS BATAILLÉES. VOICI
QUELQUES REMARQUES OU AVIS SUR CES TROP FAMEUSES JOUTES ANNUELLES. HUMEUR DU MOMENT.
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L'ÉVÉNEMENT

L 'édition 2021 des négociations

commerciales n'a pas échappé à

la règle. Des industriels et leurs fédé-

rations ont mis en avant les hausses

de coûts de matières premières. Ils

ont pesté contre le rejet de leurs ta-

rifs, les demandes de déflation qu'on

leur réclamait et les trop faibles

contreparties qu'on leur proposait. Et

regretté que, trop souvent, si des

hausses de tarifs sont acceptées, les

volumes soient revus à la baisse.

Tout en pointant du doigt que 2020

fut une excellente année pour la dis-

tribution alimentaire… De leur côté,

les commerçants et la FCD ont mis en

avant les efforts consentis pour cer-

taines filières ou auprès des PME. Ils

ont rappelé que, dans certains

rayons, deux ou trois fournisseurs

détiennent plus de 70 % de part de

marché et que les marges de quelques

grands groupes sont importantes. Et

ils ont expliqué, à juste titre, qu'ils

cherchent aussi à répondre aux at-

tentes et besoins de prix bas. Pour

quels résultats ? Il est beaucoup trop

tôt pour le savoir. Alors que certains

évoquent déjà le non-respect de la loi

Egalim votée en 2018, ou son ineffi-

cacité, ou clament que l'« esprit » de

cette loi a été dévoyé, il convient

d'attendre que des fédérations pu-

blient leurs premiers bilans, de voir

les conséquences de la saisie du mé-

diateur des relations commerciales

par une vingtaine de fournisseurs (ils

ont jusqu'au 12 mars pour le faire) et,

bien sûr, d'examiner des panels de

prix dans quelques mois. D'autant

plus que la vérité du terrain (la mise

en application des plans d'affaires)

l'emporte parfois sur la réalité fac-

tuelle des box d'achats. On peut

néanmoins avancer quelques idées et

faire quelques remarques. |

Jacques Creys-
sel,délégué géné-
ral de la FCD Pho-
to : © pierre vassal

Nombreux sont ceux qui prônent le re-
cours à la médiation pour éviter le dia-
logue de sourds des négociations an-

nuelles. Photo : © Getty Images

Tout le monde n'a pas été logé à la

même enseigne Ces fameuses joutes

n'ont pas été vécues par tout le

monde de la même façon. Beaucoup

évoquent une situation plus simple

pour les PME que pour les multina-

tionales. Mais aussi des relations

moins complexes avec les distribu-

teurs indépendants qu'avec les

groupes intégrés. Et quelques diffi-

cultés avec l'une des centrales

d'achats communes à deux en-

seignes. Globalement, la fameuse «

différenciation PME » se met donc

petit à petit en place. Avec parfois

des ETI, leaders de leur catégorie, qui

ont été mises sous pression. Et, at-

tention : les grands groupes, français

ou étrangers, ont eux aussi des usines

dans l'Hexagone et ils dépensent

lourdement dans le développement

durable et la RSE. Ils s'approvi-

sionnent aussi auprès du monde agri-

cole français, représentent de l'em-

ploi et des investissements et ap-

portent de la dynamique en points de

vente avec leurs innovations et leurs

animations. La désindustrialisation

est un risque ! Autre remarque : il

suffit de regarder les prospectus pour

comprendre que le DPH reste le

grand perdant de la loi Egalim avec

des promotions de - 40 % et plus. En-

fin, cette année, il y a clairement eu

une prime aux produits non transfor-

més, comme le lait, les œufs ou la

volaille. Mais, à l'inverse, il semble

que du côté des céréales ou de cer-

tains fruits (la pomme, par exemple),

la hausse des cours n'a pas été suffi-

samment prise en compte. Quant au

débat sur l'organisation, la moderni-

sation et la productivité de notre

agriculture, il a été totalement esca-

moté…

De qui dépend la loi qui encadre

les négociations ?
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Julien Denormandie, le ministre de

l'Agriculture et de l'Alimentation,

défend fort bien les agriculteurs et la

souveraineté alimentaire française.

Notons simplement que s'il faut sau-

ver la « ferme France», cela ne servira

pas à grand-chose si plus rien n'est

fabriqué ou transformé… en France.

De plus, on peut s'interroger sur une

telle mainmise sur ce sujet. Car en

changeant ou non les règles du jeu,

le ministre ne parle pas uniquement

des négociations autour des produits

alimentaires. Or les fabricants d'hy-

giène-beauté-entretien ou de non-

alimentaire n'ont pas forcément les

mêmes attentes qu'un petit produc-

teur laitier…

Un ménage à quatre

Trop de personnes évoquent un mé-

nage à trois : agriculteurs, industriels

et distributeurs. Ce qui est une erreur

de jugement puisqu'il s'agit d'un mé-

nage à quatre. Les professionnels

peuvent s'entendre sur les tarifs et

les prix, mais, in fine, c'est le consom-

mateur qui achète et accepte ou non

de payer plus cher. Et il ne doit pas se

contenter de parler valorisation dans

les enquêtes et les sondages… Ce

consommateur versatile et contra-

dictoire a été le grand absent des pro-

pos autour des négos.

Le respect de la loi Le gouverne-

ment n'arrête pas de clamer qu'il veut

faire respecter la loi et que les agents

de la DGCCRF veillent plus que ja-

mais au grain, avec près de

200 contrôles en six semaines, no-

tamment sur l'utilisation des indica-

teurs, les pénalités logistiques et les

prix signalés comme abusivement

bas. Il est temps, disent certains…

Richard Pan-
quiault,directeur

général de
l'Ilec Photo : ©
pierre vassal

Dominique Ami-
rault,président de
la Feef Photo : ©

pierre vassal

Les pénalités logistiques en ques-

tion Des distributeurs sont claire-

ment allés trop loin et ont transfor-

mé les pénalités en source de reve-

nus. Certes, il est logique de pénali-

ser un industriel qui accuse des re-

tards plus que coupables ou applique

clairement des différenciations de

traitement entre enseignes. Mais ces

pénalités se doivent d'être justifiées

et non prohibitives. Ce qui n'est pas

toujours le cas… surtout dans un

contexte Covid.

Des négociations pluriannuelles

La France est le seul pays au monde

à imposer une date butoir de fin des

négociations commerciales. Ce qui

cristallise les tensions. Serge Papin –

ancien PDG de Système U et média-

teur nommé par le ministre de l'Agri-

culture – est dans le vrai lorsqu'il

propose d'instaurer davan-tage de

négociations pluriannuelles, « afin de

favoriser le dialogue et de donner du

temps long aux partenaires ».

Les limites des tripartites Destinés

à assurer une meilleure rémunéra-

tion aux producteurs, les accords tri-

partites affichent aussi leurs limites.

Cette solution fonctionne surtout

pour des produits bruts ou presque.

Ou sur des secteurs en difficulté

comme les filières bovine et porcine.

Le prix des matières premières Lo-

giquement, le prix des matières pre-

mières agricoles doit être fixé à partir

d'indicateurs de coûts de production

déterminés conjointement par des

interprofessions. Mais il ne s'agit pas

d'une obligation. C'est pourquoi

Serge Papin souhaite que les ma-

tières premières agricoles soient ins-

crites dans les contrats. Une bonne

logique pour les produits non ou peu

transformés. Mais les choses se

gâtent dès que de nombreux ingré-

dients entrent dans la composition.

Peut-être faut-il réserver cette no-

tion aux produits de première trans-

formation ou aux filières assez orga-

nisées pour produits de tels indica-

teurs.

Débats autour des centrales euro-

péennes L'assignation par plusieurs

ministères d'Intermarché et d'Age-

core pour des pratiques commer-

ciales abusives apporte de l'eau au

moulin de ceux qui condamnent

d'emblée les centrales européennes.

Mais, jusqu'à preuve du contraire,

elles ne sont pas interdites et

d'autres secteurs économiques dis-

posent plus ou moins des mêmes or-
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ganisations. D'ailleurs, rien n'em-

pêche les multinationales des PGC de

faire de même pour leurs achats. La

question est ailleurs. L'important est

non d'accuser les structures mais de

savoir si les contrats signés sont lé-

gaux et donc de prouver, par

exemple, que les contreparties

concédées sont réelles ou fictives.

Un tiers de confiance, pour quoi

faire ? Julien Denormandie, sur pro-

position de Serge Papin, veut mettre

en place un mécanisme qui généra-

lise la transparence des marges avec

l'installation d'un tiers de confiance.

Celui-ci montera une « boîte noire »

où il collectera toutes les données

nécessaires. La question n'étant pas

de rendre publiques les marges réa-

lisées des uns et des autres, mais «

d'entraîner tous les acteurs dans le

même mouvement de fond », dit le mi-

nistre. Tant mieux si cela marche,

mais pour beaucoup de profession-

nels, dans un secteur aussi complexe

et concurrentiel, cela ne fera en rien

changer les mentalités et les pra-

tiques. Reste qu'un minimum de

transparence ne peut pas faire de

mal…

Christiane Lam-
bert,présidente de

la FNSEA Pho-
to : © sylvie hum-

bert

L'édition 2020, organisée aux
Folies Bergères. Photo : ©

pierre vassal/Haytham

La maîtrise du tarif Les industriels

réclament la maîtrise de leurs tarifs.

À cette seule condition, mise à mal

par la LME de 2008, ils pourront, se-

lon eux, investir, innover, embaucher

et réussir l'inversion du mécanisme

de formation des prix à partir de

l'amont agricole. Depuis des décen-

nies, la question est toujours la

même : faut-il défendre le pouvoir

d'achat ou l'emploi ? Jamais le bon

équilibre n'a été trouvé.

Ouvrir ou non la boîte de Pandore

Certains députés veulent absolument

changer la loi. Pourquoi pas ? Mais,

attention : de nouveaux textes pour-

raient être totalement contre-pro-

ductifs. Pour l'instant, Julien Denor-

mandie estime que la médiation et

le tiers de confiance peuvent suffire

à calmer les esprits et les pratiques.

Les industriels et les agriculteurs ne

partagent pas cet avis.

Gare aux fausses bonnes idées

Beaucoup de ministres ou députés

rêvent, une nouvelle fois, de changer

les règles du jeu. Certains veulent,

par exemple, imposer aux distribu-

teurs de répertorier, avec un barème

de prix, les services de coopération

commerciale, au niveau français

comme international. Ce qui permet-

trait aux industriels d'avoir une vi-

sion plus claire de l'évolution de leurs

tarifs passés à la moulinette du 2, 3,

4 ou 5 fois net. Mais, à l'inverse, au

risque de favoriser les grands groupes

(qui pourraient se payer de tels ser-

vices) au détriment des PME. La ba-

rémisation pure et dure s'avère com-

plexe et il faudrait finalement un ta-

rif par taille d'entreprises et même

par secteur ! Un autre exemple ? Ce-

lui consistant à assujettir les accords

MDD au même formalisme contrac-

tuel que les produits de marque. Une

idée surprenante tant la MDD est un

mode de travail à part. Les industriels

répondent à un cahier des charges,

avec des contrats pluriannuels…

Mais il faut bien reconnaître que la «

négo » MDD peut inspirer celles des

marques nationales et qu'il est pos-

sible d'en retenir des bonnes pra-

tiques, notamment avec une vision

complète de la filière et de ses coûts.

Contre la distorsion de concur-

rence Plutôt que de se chamailler, les

acteurs français feraient mieux de se

préoccuper de cette distorsion de

concurrence qui provient d'enseignes

étrangères. De ces chaînes, générale-

ment des discounters, qui négocient

principalement à un niveau européen

puis livrent tous les pays avec des

prix extrêmement bas. Sans oublier

l'e-commerce, notamment avec les

marketplaces, qui apporte et importe

de nouvelles pratiques.

Appel à la médiation Ils sont nom-

breux à prôner l'utilisation de la mé-

diation. Cette voie est clairement in-

téressante tant elle va vers un règle-

ment des litiges au cas par cas plutôt

que d'imposer de nouvelles

contraintes à tout le monde.

Un travail éducatif Si mettre fin à

ces batailles commerciales ne sera

pas simple, tout le monde est

conscient que, même si des efforts

sont réels pour les produits non

transformés, le système est usé jus-

qu'à la corde. Pour changer cette am-

biance quelque peu délétère, il faut

d'abord retrouver une croissance

économique. Moins de chômage et de

meilleurs salaires permettront ainsi

de créer une « saine » inflation. En-

suite, il est temps d'instaurer une vé-

ritable politique d'éducation en ma-

gasins pour valoriser l'offre respon-
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

les enseignements clés

Les négos ont été plus conflictuelles que l'année dernière, mis à part pour les produits non transformés et les

PME. Pénalités logistiques et centrales européennes sont des préoccupations fortes des industriels. Les distribu-

teurs mettent clairement en avant la défense du pouvoir d'achat des Français.

À ne pas manquer

La 20e édition du congrès LSA des Stratégies commerciales se déroulera le 5 octobre 2021, à Paris et en digital.

Retrouvez les grands noms de la distribution, de l'industrie des PGC et les experts qui témoigneront à cette oc-

casion. Réservez dès aujourd'hui votre place sur le site evenements.infopro-digital.com/ lsa/#/

sable écologiquement mais aussi

économiquement. Segmentation de

l'offre, merchandising, communica-

tion sur le lieu de vente et sur les ré-

seaux sociaux, etc., il existe de nom-

breuses solutions pour faire com-

prendre aux consommateurs l'intérêt

d'acheter peut-être un peu moins

mais mieux. Enfin, et surtout, il re-

vient aux professionnels de se foca-

liser un peu plus sur la valeur et un

peu moins sur les volumes, soit un

sérieux virage. Et, ce jour-là, quand

les acteurs seront créatifs et même

disruptifs, peut-être que dans les box

on parlera un petit peu moins du prix

et un peu plus du bénéfice perçu par

le consommateur. Pour arrêter ce

psychodrame annuel, ce dialogue de

sourds et cette défiance généralisée.

Et pour que débute cette réconcilia-

tion tant attendue. |■

par Yves Puget

« Nous sommes convaincus de l'intérêt de la contractualisation mais nous avons noté, par exemple, que nous avons

reçu cette année trop peu de contrats de la part des industriels contenant les indicateurs de coûts de production, de

marché et de qualité, pourtant prévus par la loi. Ensuite, nous sommes favorables aux contrats pluriannuels pour

les produits de première transformation. Ce qui, encore une fois, est permis dans la loi. Et enfin, nous sommes pour

plus de transparence sur la répartition de la valeur entre les maillons de la chaîne. »

“

« Il est clair que le système ne fonctionne plus. Il faut en sortir. L'industrie doit retrouver la maîtrise de son tarif.

Nous croyons aussi beaucoup à la médiation. Quant aux centrales européennes, dont la facture annule tout ou

partie de la revalorisation là où elle existe, la loi Asap devrait changer la donne. Finalement, il nous paraît néces-

saire de compléter la loi Egalim dans les prochains mois, notamment sur cette question des tarifs. »
“

« Avec cette date butoir du 1er mars, nous avons l'impression de signer un CDD tous les ans ! Il est grand temps de

passer au CDI pour quitter cette situation pour le moins précaire et avoir plus de visibilité. »“ « Nous travaillons pour améliorer la loi et comptons profiter d'une fenêtre parlementaire en avril ou mai pour ten-

ter de rendre obligatoire la référence aux indicateurs de production. Ces indicateurs existent. La loi Egalim recom-

mande d'en tenir compte mais, visiblement, cette recommandation n'est pas suffisante. »“
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Un nouveau cadre se dessine pour les négociations 2022
Après des négociations 2021 de nouveau extrêmement tendues, le consensus est clair : les règles
doivent évoluer. Contrat pluriannuel, transparence, coûts de production... Les pistes sont sur la
table !
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NÉGOCIATIONS COMMERCIALES DOSSIER—RÉGLEMENTATION

Les négociations commerciales 2021
s'achèvent de nouveau avec des situa-
tions d'extrême tension dans certaines
filières. Confrontés à de fortes hausses

des matières premières et des coûts
plus importants liés à leurs engage-

ments sociétaux et environnementaux,
les industriels ont eu bien du mal à

passer leurs tarifs. De nouvelles règles
se dessinent pour favoriser un climat

plus apaisé en 2022.

Fait inhabituel, les négociations

commerciales 2021 jouent les pro-

longations pour certains industriels

et distributeurs. Après une relative

accalmie lors des négociations 2020,

les tensions ont repris de plus belle

cette année. « Les négociations sont

encore plus dures cette année, alors

que ce n'est absolument pas le moment

», estime Serge Papin, ancien patron

de Système U et chargé d'une mission

sur l'application du ruissellement

voulu par la loi Egalim. Les tensions

sont fortes quant à la prise en compte

des coûts de production, dans des fi-

lières qui ont vu le prix des matières

premières fortement progresser.

Dans ce contexte, le gouvernement a

autorisé la saisine du médiateur des

relations commerciales jusqu'au 12

mars. Contacté par Les Marchés, le

médiateur indique avoir été saisi

trente fois au 3 mars.

Un premier bilan

chaotique

Dans un premier bilan, Jacques

Creyssel, délégué général de la FCD,

estime que « les négociations avec les

PME se sont finies il y a presque un

mois et se sont bien passées. Il n'y a

aucune difficulté majeure avec les PME

parce que nous avons un dialogue nor-

mal. Les produits de PME se vendent

le mieux. Quand cela se vend bien, on

négocie facilement », estime-t-il. Il a

ajouté qu'« en moyenne, les grands in-

dustriels sont arrivés avec des de-

mandes à +4 %. Finalement, on sera

globalement à zéro, avec du plus du cô-

té agricole et un peu moins ailleurs ».

Ce à quoi, Dominique Amirault, pré-

sident de la Feef, apporte des bémols

: « Les négociations ont été hétérogènes

en fonction des enseignes. Nous

constatons un meilleur discernement

PME chez les distributeurs indépen-

dants que chez les intégrés. Néan-

moins, si on veut dégager une tendance

géné-”rale, il apparaît que les négocia-

tions 2020-2021 ont été difficiles pour

les PME françaises avec des demandes

de déflation, assorties de faibles

contreparties, et peu de revalorisation

tarifaire. Les demandes de hausse de

tarif justi-fiées par l'augmentation des

coûts de certaines matières premières

et les surcoûts liées à la crise sanitaire

n'ont pas été prises en compte. »

Des règles à revoir

Tous pointent du doigt l'échec de la

loi Egalim, sur sa capacité à imposer

la prise en compte des coûts de pro-

duction. « Les mesures prises par Ega-

lim ne permettent pas d'inverser

concrètement la formation des prix à

partir de l'amont agricole et donc

d'améliorer le revenu des agriculteurs.

Il faut repenser la construction en

“marche avant” du prix », estime Do-

minique Amirault. La Feef milite

pour que « l'industriel soit en mesure

de fixer son tarif pour facturer aux dis-

tributeurs les coûts, notamment de ma-

tières premières et de création de va-

leur (innovation, engagements RSE…).

» investissement,

De son côté, Dominique Chargé, pré-

sident de La Coopération agricole,

met en avant « l'incompatibilité entre

la loi Egalim plutôt inflationniste avec

la marche en avant des prix et la loi

LME déflationniste qui implique une

négociation des services consentis par

les entreprises pour financer la baisse

des prix ». « Je l'avais mis en évidence

dès juillet », souligne-t-il.

Vers des contrats

pluriannuels et

transparents

Dans son rapport attendu fin mars,

Serge Papin devrait sans surprise for-

muler trois recommandations. Pour
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apaiser quelque peu les tensions : la

pluriannualité des contrats. « Sur ce

point, la CEPC a été mandatée par la

direction générale de la DGCRRF pour

instruire la faisa-bilité d'une telle me-

sure », nous indique-t-il. Deuxième

proposition : intégrer les matières

premières dans le cadre du contrat

commercial. Et, enfin, intégrer les in-

dicateurs de coût de production. «

Ces trois propositions sont de nature

à réconcilier les parties », juge-t-il.

S'ajoutera également l'outil de trans-

parence, en train d'être réfléchi au

sein de la filière laitière. « Nous allons

proposer une sorte de toilettage de la

LME. Il faut que cela change », in-

dique-t-il. La pluriannualité est sou-

tenue par La Coopération agricole,

mais également par la FCD. Pour

Jacques Creyssel : « Il faut changer les

règles du jeu : plus de transparence,

plus de contrats, plus de pluriannuali-

tés et là on s'en sortira. »A.-S. L. ■

par A.-S. L.

“ Les négociations 2020-2021 ont été difficiles pour les PME françaises

“
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