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SITUATION AU 22/03/20 1 

"Les crises, les bouleversements ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs 

pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre 

chemin de vie " Carl Jung 

 

• 21 Mars : Monde : 286 000 Covid-19 cas 

confirmés, 12 000 morts dans 163 pays. 

Europe  128 000 cas confirmés, 6 000 morts. 

France: 60 000 COVD19 tests effectués. 14 

459 cas confirmés, 1 525 cas graves, 562 

décès. Espagne : Cas confirmés : 24 926, 1.326 

décès. Mise à jour : Journal Santé, CNews 

• 19 Mars : 9 122 cas confirmés en France, 233 

décès. Calendrier à jour : ECDC 

• 17 Mars : Confinement, 7 730 cas confirmés, 

699 cas graves et 175 décès.  

• 05 Mars : 273 cas confirmés. 3 décès.  

• 26 Février : 2 cas confirmés. 27 Février : 5 cas, 

1 décès.  

• Mis à jour Info Covid-19: Résilience France- 

Linkedin 

Le Haut Comité Français pour la Résilience 
Nationale (HCFRN) aide à appréhender les 
problématiques et solutions visant à une 
meilleure sécurité-sûreté et résilience des 
organisations publiques et privées face aux 
risques et aux menaces majeurs. HCFDC 

• Carte des mises à jour des quarantaines et 
restrictions par pays : Nielsen Covid 
 
 

2 PÉRÉNITÉ ECO  

• 17 mars : "IL Y A UNE GUERRE ECONOMIQUE et 

financière. Elle sera durable et violente,” assure Bruno 

Le Maire. Une aide de €45 Mrds sera versée aux 

entreprises et salariés. A cela s'ajoute €300 Mrds de 

garantie de l’État pour les prêts bancaires en France 

et €1.000 Mrds de garantie européenne pour les prêts 

bancaires. RTL 

• AUGMENTATION DU BUDGET DE LA 

RECHERCHE scientifique de €500m par an dont le 

budget de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). 

France Info  Cette augmentation avait été prévue en 

2017 quand le budget de l’ANR s’élevait à €1.5Mrd 

pour 2018. «Toutefois cette augmentation des crédits 

de l'ANR nous ramène au niveau de 2011.» Senat 

 

• « De plus en plus d’entreprises ont monté une direction des Risques ces dernières années, mais au final, 

personne n’est vraiment préparé à ça. Chacun se débrouille comme il peut. Pour tout grand groupe qui prône 

leur flexibilité et agilité, le Covid-19 et la désorganisation de la supply chain a incontestablement valeur de test» 

Xavier Villetard, Cabinet de Conseil en Transport- BP2R 

https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2605417-coronavirus-france-italie-epidemie-evolution-courbe-deces-chiffres-direct-carte-regions-odorat/
https://www.cnews.fr/monde/2020-03-21/coronavirus-en-direct-la-france-commande-plus-de-250-millions-de-masques-919811
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://www.linkedin.com/company/resiliencefrance/
https://www.linkedin.com/company/resiliencefrance/
https://www.hcfdc.org/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-fmcg-and-retail/
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-le-maire-annonce-sur-rtl-une-aide-de-45-milliards-d-euros-pour-les-entreprises-et-les-salaries-7800266355
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-macron-annonce-5-milliards-d-euros-en-plus-sur-10-ans-pour-la-recherche_3874975.html
http://www.senat.fr/rap/a17-109-5/a17-109-521.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-lepreuve-du-feu-de-la-logistique-mondiale-1184739
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LES IMPÉRATIFS  3 

• 18 mars : HOPITAL MILITAIRE de campagne 

d’une trentaine de lits déployé en Alsace. Le Service 

de santé des armées (SSA) met à disposition 70 lits 

et le personnel nécessaire. L’armée de l’air 

participera aux déplacements de malades d’une 

région à l’autre avec le module Morphée. France 3  

• 19 mars : 300 réservistes sanitaire sur 3800 ont été 

mobilisés et des milliers d’autres professionnels de 

santé ont entamé les démarches. Les Echos 

21 Mars : Le Tonnerre porte-hélicoptères a évacué 

des cas graves en Corse vers les hôpitaux de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

23 mars : Total distribue gratuitement €50 millions 

de carburant aux personnels soignants. LCI 

REQUISITION D’HOTELS :  

• 20 mars : 30 000 repas stockés dans les écoles 

marseillaises vont être distribués aux plus démunis. 

La Provence 

• 21 mars : Mise à disposition de 2.000 places d’hôtel 

supplémentaires pour les SDF, ouverture de 3 sites 

de confinement pour soigner des SDF Covid-19. A 

Paris, un hôtel de 170 places a été réquisitionné. 

1500 personnes ont été mises à l’abri. Une 

enveloppe de €50 millions a été ouverte. Le groupe 

Accor propose 600 places d'hôtel dans toute la 

France. CNews, Le Figaro  

PRISON 

• 20 mars : La ministre de la Justice Belloubet, a 

ouvert la voie à la libération anticipée de détenus 

afin d'éviter une crise sanitaire et sécuritaire Covid-

19 en prison. La Dépèche 

• 21 mars : La ministre de la Justice Belloubet a 

présenté un amendement prévoyant 6 mois 

d'emprisonnement pour violation répétée du 

confinement. LCI 

• LA RÈGLE DES 4I : Les forces armées face à la crise : L’emploi de moyens au profit de nos concitoyens s’inscrit 

dans la règle des 4I, lorsque les moyens civils sont : Inexistants, Insuffisants, Inadaptés, Indisponibles. Revue Def Nat 

• APPEL A PROJETS de l’Agence de L’Innovation de Défense (AID) dans le cadre du plan gouvernemental de lutte 

contre le COVID19 : Recherche de solutions innovantes : technologiques, organisationnel, processus industriels. AID 

• 21 Mars : Le médecin Tesnière est nommé « Conseilleur en Charge du Covid-19 » au cabinet du ministre des 

Solidarités et de la santé. C-News 

• L’ECOLE DE GUERRE ÉCONOMIQUE à l’heure du Covid-19 : La dépendance économique sous de nombreux 

angles : Approvisionnement militaire, Agricole, Sanitaires, énergétiques, stockage de données. L’EGE va publier 2 

documents : 1. Sur la guerre économique systémique, 2. Une étude critique sur la notion de sécurité nationale. EGE/ 

Harbulot 

• Dans le contexte de la gestion de crise Covid-19, le Ministère des Armées soutient les 26 000 PME et ETI qui 

opèrent à son profit. Defense 

• RAPATRIEMENT:  Les grandes sociétés 

d’assistance sont réunies régulièrement au quai 

d’Orsay pour voir au cas par cas et pays par pays 

comment rapatrier nos compatriotes. Les assureurs 

sont confrontés au risque de rapatriement pour 

ceux en déplacement, les étudiants en stage ou en 

formation à l’étranger. Mieux Vivre 

• DU GEL A L’ALCOOL ETHYLIQUE. Le groupe 

sucrier Tereos (Béghin-Say) engage 5 usines dans 

la fabrication de 11.000 litres par semaine de gel 

hydroalcoolique gratuitement. Pernod-Ricard fait 

don de 70 000 litres d'alcool pour les pharmacies 

qui pourront produire du gel hydroalcoolique. 

France 3 Les centres de fabrication LVMH/ Dior et 

Guerlain ont livré gratuitement 12 tonnes de gel 

hydroalcoolique aux hôpitaux. AFULudine et Les 

Grandes Distilleries Peureux ont aussi transformé 

leur production pour du gel. La Tribune.Traces, Le 

Groupe Cristal Union, a arrêté la production de 

bioéthanol pour réorienter sa production vers de 

l’alcool éthylique et la distillerie Paul Devoille 

fournit à prix coûtant la matière première d’alcool. 

Cristal Union  

• Espagne, L'association hôtelière de Madrid a mis à 

disposition 9 000 lits dans 40 hôtels pour assister 

des patients. Deux hôtels ont déjà été transformé 

en structure médicalisée pour traiter les cas les 

moins graves n’ayant pas besoin d’une 

hospitalisation. L’Hôtellerie 

• Pologne, 430 000 L de Vodka et d’alcool pur  de 

contrebande seront utilisé comme désinfectant. 

Orange 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-ce-que-on-sait-hopital-militaire-campagne-alsace-annonce-emmanuel-macron-1801414.html
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1186830
https://www.lci.fr/automobile/total-va-distribuer-des-bons-de-carburant-essence-diesel-gratuit-pour-les-personnels-soignants-hopitaux-coronavirus-2148884.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5939592/coronavirus-la-ville-de-marseille-va-distribuer-30-000-repas-aux-personnes-les-plus-demunies.html
https://www.cnews.fr/monde/2020-03-21/coronavirus-en-direct-la-france-commande-plus-de-250-millions-de-masques-919811
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-le-gouvernement-requisitionne-des-chambres-d-hotels-pour-les-sans-abri-20200319
https://www.ladepeche.fr/2020/03/20/coronavirus-la-ministre-de-la-justice-ouvre-la-voie-a-la-liberation-de-detenus-en-fin-de-peine-et-de-malades,8810754.php
https://www.lci.fr/politique/non-respect-du-confinement-covid-19-coronavirus-vers-une-peine-de-prison-pour-les-multi-recidivistes-2148737.html
https://www.defnat.com/e-RDN/vue-tribune.php?ctribune=1237&fbclid=IwAR39h0QTkULFskwW19S5FDM0T1tQ6qasQWTYFxnBnJ2qt8CyfwBZdlFDVTc
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19
https://www.cnews.fr/monde/2020-03-21/coronavirus-en-direct-la-france-commande-plus-de-250-millions-de-masques-919811
https://www.ege.fr/index.php/actualites/evenements/item/a-l-heure-de-la-crise-du-covid-19-les-combats-de-ecole-de-guerre-economique.html
https://www.ege.fr/index.php/actualites/evenements/item/a-l-heure-de-la-crise-du-covid-19-les-combats-de-ecole-de-guerre-economique.html
https://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/le-ministere-des-armees-soutient-les-pme-et-eti-dans-le-contexte-de-l-epidemie-covid-19
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2020/03/13/coronavirus-les-societes-dassistance-confrontees-au-risque-de-rapatriement/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/coronavirus-trois-usines-sucrieres-tereos-hauts-france-vont-produire-du-gel-hydro-alcoolique-1802380.html?fbclid=IwAR2vUpeDCDTR0f89-vQ-DrZ7n-cojKXezwdNrFb_sj1x_pAsyrivz_vIArA
https://www.latribune.fr/economie/france/gel-hydroalcoolique-l-usine-dior-de-saint-jean-de-braye-en-plein-rush-842405.html
https://www.tracesecritesnews.fr/actualite/dans-l-est-ces-entreprises-qui-reconvertissent-leur-outil-de-production-pour-faire-du-gel-hydroalcoolique-165070
https://www.cristal-union.fr/actualites/le-groupe-cristal-union-annonce-larret-temporaire-dune-unite-de-production-de-bioethanol-au-profit-de-la-production-dalcool-ethylique/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2020-03/coronavirus-un-hotel-de-madrid-transforme-en-hopital.htm
https://actu.orange.fr/societe/insolite/pologne-la-vodka-confisquee-servira-de-desinfectant-CNT000001oHSYa.html
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AU BAL MASQUÉS 

• Hôpitaux= 200 000 médecins, 1,1 million de personnels 

non médicaux. La France a besoin de 50 millions de 

masques chaque semaine. France Info  

• L’ EPRUS (Etablissement de Préparation et de Réponse 

aux Urgences Sanitaire) crée en 2007 pour gérer les stocks 

de produits de santé à constituer en cas d’attaque terroriste 

ou de pandémie. Son budget est passé de €281m en 2007 

à €26m en 2015. 2013 : "la constitution de stocks de 

masques de protection des personnels de santé [dont 

FFP2] sont désormais à la charge des employeurs" et non 

de l’Etat, le stock est donc passé de 1 milliard de masques 

chirurgicaux et 600m FFP2 en 2009,  à zéro FFP2. 

• 5 producteurs de masques en France: 3 PME Françaises, 

Valmy/Segetex-EIF (€50m), Paul Boyé Technologies et 

Macopharma, puis Kolmi-Hopen, un des leaders mondiaux 

filiale du groupe canadien AD Medicom (˃$400m), et 

l’Américain 3M ($33Mrds). 

• 30 jan. : La Direction Générale de la Santé commande 

1.1m de masque FFP2 pour les professionnels de santé,  

322 200 sur blouses. 

• 20 fév. : Le gouvernement envoie 17 tonnes de fret 

médical : combinaisons de protection, masques,  gants et 

des produits désinfectants à Wuhan. L’Union 

• 27 fév.: A défaut de stock suffisant, le gouvernement 

Français passe commande de 200 millions de masques à 

raison de 40 millions par mois.   

• Paul Boyé Technologies, qui produit habituellement des 

uniformes et des tenues de combat pour l’armée et la 

gendarmerie, produit 2 millions FFP2 par mois et 10 

millions par mois dès septembre, mais « les US bloquent 

les matières premières [pour leur production de 500 

millions de masques] et la main d’œuvre manque et 

cherche a recruter des jeunes, sortant de BTS en 

maintenance industrielle. France Bleu 

• 06 mars : 3M prévient que son centre de distribution pour 

l’Europe entière est situé en Allemagne qui a réquisitionné 

tous les masques et que 3M ne délivrera aucun masque en 

France.  

• 14 mars : le gouvernement annonce la réquisition de 

l’ensemble des stocks et productions de masques jusqu’au 

31 mai 2020.  LégiFrance 

• 15 mars, la France signe un accord avec l’Allemagne pour 

lever l’interdiction d’exporter les masques FFP2. Les 

industriels peuvent désormais exporter leurs masques hors 

de France. Opex360 

• 15 mars, la Commission européenne publie son règlement 

et soumet à autorisation toute exportation hors UE de 

masques.  

• 16 mars, Kolmi-Hopen/ AD Medicom, produisait 170m de 

masques par an en France avant la crise, et avait déjà des 

commandes pour 500m en février, « la France a passé des 

commandes publiques [mais] Kolmi-Hopen a déjà une 

demande de masques d’autres distributeurs européens et 

ne peut satisfaire la demande,"  Le préfet a fait un appel au 

«prêt de main d’œuvre à but non-lucratif Français » pour 

aider la multinationale Canadienne à répondre à cette offre, 

«Les volontaires travailleront à titre gratuit et seront payés 

par leur employeur [Français] habituel.» AMD Medicom 

RP, France TV, Le Monde, 

• 17 mars : le ministre de la Santé déclare que 

« l'Etat dispose dans ses stocks de 110 millions de 

masques. nous ne savons pas si nous en aurons 

suffisamment à terme,» en effet il en manque déjà 

dans certains hôpitaux. France Inter 

• 17 mars : Dans la Drôme et en Ardèche, certaines 

entreprises de textiles ont réorienté leur production 

pour fabriquer des masques en tissu. 1083 a 

réorganisé son atelier de jeans et baskets pour 

produire des masques. FranceBleu, L’usine de 

textile Eminence, les ateliers Tuffery et Ergo Santé 

en fabriquent également. MidiLibre 

• 17 mars : l’état verse 12 millions de masques aux 

professionnels de santé, assez pour 2 jours.  

• 18 mars : le ministère de l’armée livre 5 millions de 

masques au ministère de la Santé. La DGA 

dispose d’un département spécialisé dans le 

domaine de la protection biologique qui teste des 

masques qui pourraient constituer des alternatives 

aux masques utilisés en ce moment. Opex360 

• 18 mars, la Chine expédie 1 million de masques 

en France. Faute de masques en laboratoire, la 

France ne peut effectuer que ¾ de sa capacité, 

4000 tests contre 12 000 par jour en Allemagne.  

• Au 20 mars, malgré la pénurie de masques, plus 

de 500 000 masques étaient stockés dans la plate-

forme logistique de Sécurité France, nord de 

Nantes, l’un des principaux spécialistes en 

équipements de protection individuelle filiale du 

groupe britannique Bunzl. Dés février toutes les 

commandes reçues avaient été bloquées puis 

annulées. Ouest France, 

• 20 Mars : Géodis a assuré des flux prioritaires et 

approvisionné pendant 72h des masques aux 21 

000 pharmacies françaises au 20 Mars.  

• 21 mars : LVMH, en coordination avec les 

ministères et l'Elysée, a mobilisé ses réseaux 

chinois pour livrer 10 millions de masques (7 

millions chirurgicaux et 3 millions FFP2) et 40 

millions de masques à termes. LVMH a financé 

intégralement cette 1ère livraison. 

LégiFrance,   Actu 

• 21 mars : Les députés vont créer à l'automne une 

commission d'enquête parlementaire afin de «tirer 

toutes les leçons de l'épidémie» dont la pénurie de 

masques, la doctrine de tests de dépistage, et les 

capacités en termes de lits. Le Figaro 

• 22 mars : les Ehpad demandent 3.5m 

masques/sem (550K/jour) pour les soignants et 

redoutent la mort de 100 000 résidents. 

12 personnes sont décédées en 2 semaines dans 

un Ehpad. SudOuest 

• 22 mars : La région des Hauts-de-France a 

commandé 5 millions de masques à la Chine pour 

fin mars. France 3 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-pourquoi-la-france-manque-t-elle-de-masques-respiratoires_3871243.html
https://www.lunion.fr/id132889/article/2020-02-20/coronavirus-un-quatrieme-rapatriement-de-francais-de-wuhan-venir
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-un-fabricant-de-masques-toulousain-manque-de-bras-pour-produire-1584545916
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721820&categorieLien=id
http://www.opex360.com/2020/03/19/covid-19-le-ministere-des-armees-destocke-5-millions-de-masques-et-mobilise-la-dga-maitrise-nrbc/
https://www.prnewswire.com/news-releases/montreal-based-company-uniquely-positioned-to-meet-demand-for-medical-face-masks-during-ongoing-coronavirus-outbreak-300998925.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/montreal-based-company-uniquely-positioned-to-meet-demand-for-medical-face-masks-during-ongoing-coronavirus-outbreak-300998925.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-pourquoi-la-france-manque-t-elle-de-masques-respiratoires_3871243.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/19/le-fabricant-de-masques-kolmi-hopen-fait-appel-aux-salaries-en-chomage-technique-pour-l-aider_6033696_3234.html
https://www.franceinter.fr/societe/penurie-de-masques-les-raisons-d-un-scandale-d-etat
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/systeme-d-pour-se-fabriquer-des-masques-en-drome-ardeche-1584455391
https://www-midilibre-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.midilibre.fr/amp/2020/03/20/coronavirus-eminence-va-fabriquer-des-masques,8811203.php
http://www.opex360.com/2020/03/19/covid-19-le-ministere-des-armees-destocke-5-millions-de-masques-et-mobilise-la-dga-maitrise-nrbc/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-des-centaines-de-milliers-de-masques-stockes-aux-portes-de-nantes-b396e3ca-6ace-11ea-9e91-b7909c76a493
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041679951&dateTexte=&categorieLien=id
https://actu.fr/occitanie/labarthe-sur-leze_31248/toulouse-coronavirus-face-penurie-masques-industriel-requisitionne-repondre-demande_32358272.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-les-deputes-lr-creeront-a-l-automne-une-commission-d-enquete-20200322
https://www.sudouest.fr/2020/03/20/coronavirus-les-ehpad-craignent-la-mort-de-100-000-residents-et-reclament-500-000-masques-7350201-10861.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coronavirus-xavier-bertrand-annonce-que-region-commande-5-millions-masques-plus-ceux-etat-1804714.html
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• LES JEUNES TRANSMETEURS : La Corée du 

sud a testé tout le monde, malade déclaré ou pas. 

30% des transmetteurs de ce virus sont les jeunes 

de 20-29 ans, une tranche d’âge qui socialise 10 

fois plus que le reste de la population. Jodia 

• LA GRANDE EXODE : La France compte 3.5 

millions de résidences secondaires qui en 

moyenne contiennent 14 millions de Français. 

350 communes ont un taux de résidence 

secondaire supérieur à 70% et n’ont pas 

l’infrastructure nécessaire à l’année. En 

Charente-Maritime, trois pelotons de gendarmes 

sont venus renforcer les contrôles sur le littoral. 

Seuls 200 cas de coronavirus ont été enregistrés 

en Bretagne au 18 Mars   Carte Interactive  

• 17% des Parisiens-soit 365 000- auraient quitté 

Paris avant la mise en place du confinement selon 

l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.  

• La population de l’Ile de Noirmoutier a triplé voir 

quadruplé, les habitants se plaignent de l’arrivée 

de centaines de voitures, du 75. «Ces arrivants 

n'appliquent pas les consignes, vont se promener, 

vident nos magasins et stations d’essence.» L'Ile 

est désormais interdite à toute personne non 

titulaire d'une carte de résident et les traversées 

sont suspendues.  FranceBleu  Le Morbihan a 

interdit les locations dans 4 îles. Le président de 

la communauté de Belle-Île-en-Mer a demandé 

dès le 17 Mars aux résidents secondaires de ne 

pas venir. La saturation des hôpitaux locaux 

inquiète. L’hôpital proche de Belle-Île n'a pas de 

salle de réanimation et que deux ventilateurs. l'île 

de Ré a du réactiver l'hôpital d'été de Saint-

Martin-de-Ré. Le Point Le 19 Mars les préfectures 

annoncent que l’ensemble des plages en France 

seront fermées. 

20 mars : 30 cas de COVID19 à Noirmoutier. 

20 mars: La Nouvelle-Aquitaine a rejoint le 

nombre des régions les plus touchées avec 104 

nouveaux cas confirmés en une seule journée. 

 

 

 

RAPATRIEMENT MASSIF : 

• 11 janv., 1er décès de COVID19 en Chine.  

• 22-31 Janv. : L'ambassadeur de France en Chine 

Bili rentre en France pour présenter sa feuille de 

route au Quai d'Orsay. 5 des 6 consuls de France 

en Chine ne sont pas non plus en Chine mais à 

Paris pour une formation. Le Point 

• 22 Jan., Air France suspend ses vols Wuhan. 

• 30 Jan.- 2 Fév. : 10.000 cas contaminées en 

Chine et 213 décédés. La Russie, le Kazakhstan 

et la Mongolie ferment leurs frontières avec la 

Chine. Les pays rapatrient leurs citoyens de 

Wuhan. Le consul de Wuhan, Olivier Guyonvarch, 

organise le rapatriement. Le 30 Jan. un avion 

militaire rapatrie 180 Français à la base aérienne 

militaire d'Istres. Le 2 Fév. Un 2e avion affrété par 

le gouvernement rapatrie 254 personnes, dont 64 

Français de Wuhan. Ouest France, Challenges, 

Courrier 

• 14 Fév : Le collectif des Familles unies, qui 

regroupe des proches de 300 enfants ainsi que 

des femmes de djihadistes français détenus en 

Syrie, ont demandé leur rapatriement d'urgence 

au même titre que pour le COVID19. Le ministre 

des Affaires étrangères Le Drian confirme que 17 

enfants de djihadistes français ont été rapatriés et 

que d'autres pourraient suivre. Le Figaro 

• 21 Fév : 4e vol de rapatriement pour 34 Français 

de Wuhan. L’Union 

• 13-19 mars : 90 vols, ont évacué les deux tiers 

des 20 000 Français retenus au Maroc. L’Express 

• 19 mars : Le gouvernement va mettre en place un 

dispositif de rapatriement avec Air France «à des 

prix raisonnables.» 130.000 Français sont bloqués à 

l’étranger dont 7000 au Maroc et 4000 en Tunisie. 

Ces 130K sont en déplacement mais les résidents 

à l’étranger doivent rester chez eux. BFM 

CHOMAGE : 

• Selon l'Organisation internationale du travail 

(OIT), la crise pourrait détruire 24,7 millions 

d'emplois dans le monde. La Tribune 

• 12 mars : 3 600 entreprises ont fait des 

demandes de mise en place de chômage partiel 

pour 60 000 salariés. Mieux Vivre 

• 23 mars : chômage partiel :  80% des 45.000 

salariés d’Air France, 80% des 6.295 salariés 

d’ADP. 

 

 

POP. CULTURE  4 

https://jodia.fr/monde/covid-19-la-coree-du-sud-a-teste-toute-sa-population-les-resultats-sont-clairs/?fbclid=IwAR2m9YgZMQ0Z4LPu_-xLvReEWnbjQ29J9s8pUjiZ4ACuo8yUZ6skgBdUOcA
https://www.globalmapsolution.com/infos/carte?mapid=354
https://www.fdesouche.com/1351129-17-des-parisiens-ont-quitte-la-capitale-selon-lap-hp
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-des-touristes-se-refugient-en-vendee-ils-vident-nos-magasins-nos-stations-essence-1584471835?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2bmWemM8YtTSnxCiNanV-y9yM8lwlf5VoJPVI8l6irv23CBUmEAF_eRMg#Echobox=1584473807
https://www.lepoint.fr/societe/restez-chez-vous-avec-vos-microbes-les-locaux-pestent-contre-les-exiles-urbains-18-03-2020-2367820_23.php?M_BT=1383570379390#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20200319
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/vendee-trente-cas-suspects-de-coronavirus-sur-l-ile-de-noirmoutier-1584701730?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584705382ets/
https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2605417-coronavirus-france-italie-epidemie-evolution-courbe-deces-chiffres-direct-carte-regions-odorat/
https://www.lepoint.fr/societe/coronavirus-l-ambassadeur-francais-en-chine-etait-en-vacances-04-02-2020-2361181_23.php
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/direct-coronavirus-213-morts-6-cas-en-france-l-urgence-internationale-declaree-6715460
https://www.challenges.fr/economie/coronavirus-un-2e-avion-de-rapatriement-a-quitte-paris_696847
https://www.courrier-picard.fr/id66451/article/2020-02-03/de-bonnes-nouvelles-du-cote-des-rapatries-francais-de-wuhan-meme-si-le
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-des-familles-demandent-de-rapatrier-d-urgence-les-enfants-francais-comme-ceux-de-wuhan-20200214
https://www.lunion.fr/id132889/article/2020-02-20/coronavirus-un-quatrieme-rapatriement-de-francais-de-wuhan-venir
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/coronavirus-la-france-met-en-place-un-dispositif-aerien-pour-rapatrier-les-francais_2121328.html
https://www.bfmtv.com/politique/coronavirus-130-000-francais-encore-bloques-a-l-etranger-selon-le-drian-1878465.html
https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-la-crise-pourrait-mettre-au-chomage-25-millions-de-personnes-dans-le-monde-842616.html
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/articles-a-la-une/2020/03/13/coronavirus-comment-le-chomage-partiel-fonctionne-t-il/
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6 CONCEQUENCES GÉO  CONCEQUENCES ÉCO  5 

L’AIDE NON-UE EN UE 

«L’histoire retiendra peut-être mars 2020, lorsque 

la Chine est venue au secours de l’Europe. Il y a le 

reflet d’un nouveau rapport de force international 

qui change tout. La Chine sera nécessairement 

autour de la table pour reconstruire.» France Inter 

• 12 mars: la Croix-Rouge de Chine a affrété un vol 

transportant une équipe d'aide médicale chinoise 

de 9 membres et 11 tonnes de matériel médical en 

Italie et un cargo de 1.8m de masques en Espagne 

et 1m en France. Le Ministre des Affaires 

Etrangères Italien souligne «Nous nous 

souviendrons de ceux qui étaient à nos côtés dans 

ces temps difficiles.» The times,  FT 

• 15 mars, la Commission européenne avait 

annoncé que les exportations d'équipements 

médicaux de protection devaient être soumises à 

l'autorisation des gouvernements européens. Le 

président serbe Vucic a accusé l'UE d'avoir 

abandonné la Serbie après cette décision. La 

Bosnie, a, mis en cause une «mauvaise décision» 

de la part de l’UE. Valeurs 

• 17 mars : La Chine est prête à fournir à la Serbie 

des fournitures médicales et à envoyer une équipe 

d'experts. XinHuanet 

• 18 mars : la Présidente de la Commission UE 

s’accorde à une aide mutuelle Chine-UE pour faire 

face à la crise. Les analystes estiment que cela 

aura un impact diplomatique plus large et des 

relations étroites avec l'Europe dans le futur. FT 

• 19 mars : Une 2 équipe Chinoise de 37 médecins 

et infirmières est arrivée en Italie avec 20 tonnes 

d’équipement médical. CGTN 

• 21 Mars: Cuba a dépêché en Italie une équipe de 

52 médecins et infirmiers, dont certains forts 

d'avoir combattu la fièvre Ebola en Afrique. 

Science et Avenir 

• 22 mars, la Russie envoie en Italie 100 virologues 

et épidémiologistes, 8 équipes médicales 

équipées, des véhicules militaires TMS-65U de 

désinfection. RT 

• 17 mars : Le désastre sanitaire en Iran se double 

d’une catastrophe géopolitique ; les sanctions 

américaines pèsent sur sa capacité à importer du 

matériel médical en Iran. Téhéran reçoit une 

certaine aide de la Chine. Washington a même 

imposé de nouvelles sanctions le 17 mars. 

FranceInter 

 

• «IL Y AURA DE DE GRANDS CHANGEMENTS comme 

notre pays en a connu après l’armistice, notamment en 

matière économique. Cette crise révèle des 

dysfonctionnements, notamment sur nos chaînes de 

production. Nous avons un enjeu de souveraineté. Il faut 

refaire venir en Europe et en France, une production de ce 

qui est essentiel. Nous irons jusqu’à la nationalisation de 

certains fleurons industriels» prévient l’Elysée. Le Monde 

• RELOCALISATION : Le Covid-19 devrait encourager un 

mouvement de relocalisation d’entreprises. Des schémas 

de flux de plus en plus éloignés des zones de 

consommation sont maintenant remis en cause. Il y a une 

nécessité de réfléchir à une réorganisation des chaînes de 

valeur, à une relocalisation d'un certain nombre d'activités 

stratégiques. Les Echos 

• NATIONALISATION : 17 Mars : Italie :  la compagnie 

Alitalia va être nationalisée. LaTribune 

LES GAGNANTS:  

• FNAC: Congélateurs : dix fois plus de ventes avec 65 000 

commandes le 17 mars.  Informatique (fois 5), consoles de 

jeux (fois 5), jeux de société (fois 4). LSA 

• Augmentation de la demande de produits laitiers de 

Chine à venir. La Chine propose des recommandations 

alimentaires pour renforcer le système immunitaire face 

aux maladies. Il cite l’augmentation de la consommation de 

produits laitiers forts en protéine dans un pays où cette 

consommation est inhabituelle. Dairy Reporter  

• En Italie, La Peste d’Albert Camus s’est envolé à la 

3e place des ventes et le filme Contagion, qui était le 270e 

film le plus vu est devenu 2e aux US. Le Monde, AlloCiné 

 

LES PERDANTS :  

• CINÉ: 15 mars, les réservations de ciné ont chuté de 2/3 

yoy dans la plupart des 50 pays étudiés. Média   

• AUTO : 20 mars : chute de 20% du marché annoncée au 

premier semestre 2020. Les commandes devraient baisser 

de 75% sur les 6 prochaines semaines. Le Lynx 

• ASSURANCES : Groupama:  il est très tôt, trop tôt pour 

mesurer l’impact de cette crise. Les dispositions 

contractuelles ne sont pas homogènes, il faut regarder 

contrat par contrat, cas par cas Mieux Vivre 

• PORTS/CONTAINEURS : Les chargeurs doivent 

s’attendre à une flambée des prix. Journal Marine 

• ENERGIE : 22 mars : La consommation d'électricité recule 

de 15%. Le Figaro 

• SMARTPHONES : baisse de 38% d’unités dans le monde 

en février. FNAC 

• HABILLEMENT : baisse de 5% en valeur yoy en France 

en févrirer. Fashion United  

CONCEQUENCES  

https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-19-mars-2020
https://www.thetimes.co.uk/article/coronavirus-beijing-sends-20-tons-of-medical-kit-to-stricken-italy-t2hxkj9zd
https://www.ft.com/content/186a9260-693a-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://www.valeursactuelles.com/monde/covid-19-litalie-se-detourne-de-laide-de-lunion-europeenne-117348
http://french.xinhuanet.com/2020-03/17/c_138888680.htm
https://www.ft.com/content/186a9260-693a-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://twitter.com/CGTNOfficial/status/1240478098128330752
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-cuba-envoie-en-italie-des-medecins-ayant-combattu-la-fievre-ebola_142670
https://francais.rt.com/international/72956-equipes-medicales-materiel-urgence-russie-apporte-aide-italie-coronavirus
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-18-mars-2020
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/19/coronavirus-emmanuel-macron-pense-deja-au-jour-d-apres_6033654_823448.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1584612597
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-lepreuve-du-feu-de-la-logistique-mondiale-1184739
https://www-latribune-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/alitalia-va-etre-sauvee-par-le-coronavirus-842395.html?amp=1
https://www.lsa-conso.fr/fnac-darty-vend-plus-d-ordinateurs-de-consoles-et-de-congelateurs,343165
https://www.dairyreporter.com/Article/2020/03/17/Fight-COVID-19-with-dairy-China-industry-associations-issue-consumption-guidelines-to-build-immune-resistance?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=19-Mar-2020
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/03/le-coronavirus-dope-les-ventes-de-la-peste-d-albert-camus_6031679_3224.html
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18688231.html
https://www.denmultimedia.fr/les-donnees-en-temps-reel-montrent-que-le-virus-a-frappe-lactivite-economique-mondiale/
https://www.lelynx.fr/assurance-auto/vehicule/neuf/marche-auto-baisse-1er-semestre/
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2020/03/13/coronavirus-les-societes-dassistance-confrontees-au-risque-de-rapatriement/
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/covid-19-le-conteneur-malmene
https://www.lefigaro.fr/societes/la-consommation-d-electricite-recule-nettement-en-france-20200322
https://labo.fnac.com/actualite/covid-19-baisse-historique-ventes-smartphones-fevrier/
https://fashionunited.fr/actualite/business/france-les-ventes-du-secteur-textile-habillement-en-retrait-de-5-1-pour-cent-en-fevrier/2020031723440
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LES NOUVELLES TECH  8 7 

TECH NEWS  

• L’IA AU TELETRAVAIL : les algorithmes d’IA vont 

modérer les contenus de YouTube, Facebook et 

Twitter pendant la crise COVID-19. Aucun 

avertissement ne sera distribué, certains contenus 

pourraient disparaître des recherches et il faut 

s’attendre « à davantage de suppressions de 

vidéos, y compris qui ne violent pas nos règles ». 

Le Monde 

• CYBER-ATTAQUES SUR LA SANTÉ : l’un des 

plus grands centres de tests Covid-19 en 

République tchèque a été durement frappé (12/03) 

par un malware. Aux US, le département américain 

de la Santé a subi une attaque en DDoS le 15 Mars 

et le site Web d’une administration de santé locale 

a été infecté par un ransomware. 01 Net 

LA TECH TRAQUE LE COVID :  

• En Corée du Sud, les déplacements passés des 

malades ayant été testés positifs sont reconstitués 

au travers des images de vidéosurveillance, de 

l’utilisation de leur carte bancaire ou du bornage de 

leur smartphone, puis rendus publics. Des SMS 

sont envoyés aux gens quand un nouveau cas est 

détecté près de chez eux ou de leur travail. Jodia 

• La police madrilène recourt à des drones munis 

d'une caméra et d'un mégaphone pour sommer les 

contrevenants de rentrer chez eux.  Les 

Numériques 

• Les infirmiers libéraux pourront suivre les malades 

positifs au covid-19 confinés à leur domicile par 

vidéo, ou par téléphone jusqu’au 31 mai. Actu Soin 

• L’Autriche (Telekom) et l’Italie (VodaFone) utilisent 

la localisation par téléphone pour aider le 

gouvernement à suivre et analyser les mouvements 

de population pendant le confinement. La Chine et 

le Vietnam font de même. Bloomberg 

• LA LINGERIE EXPLOSE à l’internationale : 

Ventes du 16-23 février, Dans l’e-commerce en 

France, les fortunes sont très diverses. Les achats 

de voyages dans le monde s’affichent en baisse de 

21% et de -20% pour le tourisme en France, les 

transports (-7%), Dans le monde les ventes de 

supermarché bondissent de 16% et la Grande 

Distribution de 20% contre 4% en France. Dans le 

monde la pharmacie augmente de 27% contre 2% 

en France. Dans le monde les enseignes de sport 

sont à -28% mais la Mode progresse de 7% contre 

une baisse de 10% en France, et la lingerie explose 

à +35% contre une baisse de 25% en France. 

ContentSquare 

• Italie : Semaine du 8 mars S+3 : L’accès aux vidéos 

à la télé a augmenté de 55% et des plateformes en 

ligne de 41%. Nielsen-IT 

• LES DRONES & ROBOTS : Le site d’e-commerce 

Chinois JD Logistics déploie drones et robots de 

livraison autonomes dans Wuhan  pour les livraisons 

aux établissements de santé et aux particuliers. Le 

site est passé de 600 000 commandes par semaine 

à 1 million du 24 janv.-2 fév. Usine Digitale 

E-COMMERCE  

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/17/avec-le-teletravail-et-la-pandemie-les-reseaux-sociaux-revoient-leur-systeme-de-moderation_6033429_4408996.html
https://www.01net.com/actualites/en-pleine-pandemie-des-pirates-s-attaquent-specifiquement-au-secteur-de-la-sante-1876432.html#xtor=AL-123461
https://jodia.fr/monde/covid-19-la-coree-du-sud-a-teste-toute-sa-population-les-resultats-sont-clairs/?fbclid=IwAR2m9YgZMQ0Z4LPu_-xLvReEWnbjQ29J9s8pUjiZ4ACuo8yUZ6skgBdUOcA
https://www.lesnumeriques.com/drone/coronavirus-des-drones-utilises-par-la-police-de-madrid-pour-gerer-le-confinement-n148413.html
https://www.lesnumeriques.com/drone/coronavirus-des-drones-utilises-par-la-police-de-madrid-pour-gerer-le-confinement-n148413.html
https://www.actusoins.com/326045/les-infirmiers-liberaux-pourront-suivre-les-malades-positifs-au-covid-19-par-video-ou-telephone.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/austria-italy-join-push-to-use-mobile-data-to-gauge-lockdown
https://contentsquare.com/fr/blog/news/analyse-impact-coronavirus-e-commerce/
https://www.nielsen.com/it/it/insights/article/2020/coronavirus-il-pensiero-degli-italiani-post-dpcm/
https://www.usine-digitale.fr/article/en-pleine-epidemie-de-coronavirus-jd-com-deploie-drones-et-robots-a-wuhan.N929789
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SITUATION A JOUR 
CHAINE D’APPROVISIONEMENT 

pays par pays  

Transport et Logistique de France 

LOGISTIQUE  

9 

TRANSPORT  

• 21 mars : L'activité en Chine a repris à 90% en 

dehors de la province du Hubei. Après un 

ralentissement de 6 semaines, l'activité à l'export 

est en voie de retour à la normale avec un rebond 

des volumes et un probable effet de rattrapage 

pour reconstituer les stocks. Depuis le début de 

mars, les volumes en sortie d'Asie augmentent 

de 50% par semaine et une reprise à 100% est 

prévue à la fin du mois. La Tribune 

 

AÉRIEN :  

• Le fret aérien est miné par la chute des liaisons 

passagers entre la Chine et le reste du monde, 

dans la mesure où les vols passagers couvrent 

70 % du fret aérien mondial et le reste des 30% 

étant assuré par les avions 100 % cargo. Le 

nombre global de vols quotidiens vers l'Europe a 

fondu, multipliant les prix des soutes par 3 ou 

5. Les Echos 

• 60% du fret aérien entre l'Europe et l'Amérique 

passe par les vols passagers. Le prestataire Ceva 

Logistics fait valoir son programme d’affrètement 

aérien mis en place ces dernières semaines, qui 

a permis d’assurer la continuité de flux sensibles. 

Supply Chain 

• UN ANNUAIRE DE LA CHAINE 

D’APPROVISIONNEMENT en France, a été mis 

en ligne gratuitement. Un outil particulièrement 

utile en cette période troublée: Supply Chain Mag 

• 16 Mars : La Commission Européenne demande 

d’assurer la libre circulation des transporteurs des 

secteur agroalimentaire et pharmaceutique. 

Euractiv 

• ESPAGNE : TRANSPORT AGRO-AGRI EN 

HAUSSE: 85% des marchandises sont 

transportées par route. Le transport de biens 

essentiels a triplé particulièrement pour les supers 

et hypermarchés.  

 

FLUX MARITIMES: LE MAL DE MER :   

La marine marchande est un maillon essentiel en 

amont de la chaîne d'approvisionnement de 

nombreux produits du quotidien vendus dans les 

supermarchés et en Pharmacie. Certains ports 

sont fermés et d’autres imposent la quarantaine 

de 14 jours avant de débarquer. 

• 23 Fév. La mise en quarantaine de matières 

premières de la Chine à destination d’une trentaine 

de pays pèse sur l’économie mondiale. La moitié 

des départs de ces 4 dernières semaines ont été 

annulés. Réduction de capacité de 700 000 

conteneurs EVP ces 8 dernières semaines. Une 

baisse de 30% du vol. de conteneurs de Chine 

represente 9% du total mondial. Drewry estime 

une diminution des flux de 20-40% de 20 Janv.-10 

Fév. Le transporteur Allemand Hapag a été le 1er à 

appliquer une surtaxe de $350 par containeur. 

Journal Marine 

• 06 Mars : L’indicateur Baltic Dry Index (BDI) 

reflète les tarifs des armateurs pour les matières 

« sèches » (charbon, fer, céréales…). L’indice 

n’est jamais tombé aussi bas depuis sa création. 

La Chine. pèse 40% des importations mondiales 

par voie maritime et 35 % du vrac. Le Monde 

•  

https://www.e-tlf.com/2020/03/17/coronarivus-et-supply-chain-internationale-2019ncov/#5
https://www.latribune.fr/economie/transport-de-marchandises-touche-mais-pas-coule-par-le-covid-19-842896.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-lepreuve-du-feu-de-la-logistique-mondiale-1184739
http://m.newsletter.actu-transport-logistique.fr/rest/head/mirrorPage/@AVbXTfcpCyeZxmacHThX96WDVZNLNA85vJhUynjRZxfpwG5CObqJ2igfdUKmXOJqhJuYuZsAFIn5lNpC2uuedousqYBl02133BPf2exNYKl2dpyF.html
https://www.perseus-web.fr/aquafadas/INFO6TM/zave/com.info6tm.info6tm/3FC64F39022741DB3332E2508863EA08/webreaderHTML/complete/index.html#!/avedocument0/pdf/8/1/1
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-urges-members-to-allow-freight-despite-virus-controls/
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/covid-19-le-conteneur-malmene
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/06/coronavirus-le-transport-maritime-mesure-encore-mal-l-ampleur-des-degats_6032040_3234.html
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AGRO-AGRI  

• SECTEUR PRIORITAIRE : Le gouvernement a 

assuré que le secteur Agricole serait prioritaire et 

que des mesures spécifiques seront prises en ce 

sens. Les fournisseurs des agriculteurs et leurs 

équipementiers sont autorisés à rester ouverts. 

L’organisation est désormais davantage centrée sur 

la fourniture de la grande distribution, dont la 

demande a augmenté. Cependant, certaines 

productions agricoles sont impactées par l’arrêt de 

l’approvisionnement des restaurations collectives. 

Un recensement de toutes les productions et les 

producteurs touchés par le ralentissement sera 

effectué. il doit aider à réorienter rapidement vers 

des nouveaux débouchés. Terre-Net 

• Le Ministre de l’Agriculture Didier Guillaume 

confirme que « Se nourrir est fondamental, la 

sécurisation du processus de fabrication et 

d’approvisionnement des denrées alimentaires est 

un enjeu crucial et stratégique.» Réussir 

• IMPORTANCE DES MARCHÉS : En Espagne 

certains marchés ont fermé alors qu’ils représentent 

50% de la vente des fruits en volume. Ce transfert 

d’achat en grande surface crée une pénurie dans un 

pays où l’offre en fruits et légumes est suffisante. De 

plus cela favorise l’import quand la production locale 

reste à pourrir. Financial Foods 

• PROTECTION DES GRAINES : Assomenti, 

l’association Italienne des semenciers demande au 

gouvernement de garantir l’approvisionnement et 

transport des graines alors que la saison 

commence. S’il n’est pas possible de semer 

maintenant il n’y aura aucun produit agricole en 

Octobre. HortiDaily 

• BAISSE DRASTIQUE D’HUILE : La production de 

l’huile de palme va baisser de 350,000-700,000 

tonnes en Mars et les prix sont en hausse de 5%. La 

Malaisie,  2e producteur d’huile de palme au monde 

avec 65% des exportations, arrête leurs activités. 

L’huile de palme est utilisée dans les cosmétique et 

l’agroalimentaire. ESMag 

• La main d’œuvre dans le secteur agricole aux 

Pays-Bas devient rare. La saison des Fruits rouges 

approche et les travailleurs Polonais ne peuvent 

plus venir aux Pays-Bas. Le secteur demande à 

utiliser les écoliers pour les remplacer. HortiDaily 

 

PÉRÉNITÉ AGRICOLE  GRANDE DISTRIBUTION  

• FRANCE : Ventes du 24 Fev.-2 Mars: Agro en 

hausse de 5% en volume. Les premiers soins/gels 

désinfectants (+136 %), légumes secs (+111%), riz 

et les pâtes (+90%). Les supermarchés et points de 

vente de proximité en ville augmentent le plus 

(+8 %). L’e-commerce Grande Conso a atteint +16% 

avec le Drive (+13 %) dont +45% pour Les 

Franciliens et la livraison à domicile (+74 %). Nielsen 

• Ventes du 2-8 mars, les ventes en ligne par le Drive 

sont en hausse de 7%.   

• Ventes du 9 -15 mars, la vente de produits grande 

consommation a connu une progression jamais vue 

jusqu’ici, +38% avec ’Hygiène-Beauté (+85%), 

l’Épicerie Salée (+71%), et le rayon Papier avec 

+69%. Les Gants de Toilette sont la meilleure vente : 

+362%, suivi de la Farine : +206%, Pâtes et Riz : 

+196%, Savon : +176%, Papier Toilette : +112%.  

Offre Média 

• ITAILE : Ventes du 17-23 Février :Grande 

Conso :+8% aussi bien pour les Super, Hyper, 

Discount. 23 Février dans le Nord : +73% et 

Lombardie (+87%). Riz (+33%), Pates (+25%), 

Sauces (+19%), Parapharmacie (+112%), Vitamines 

(+17%). L’E-commerce Grande Conso: +57%. 

Nielsen Ventes du 2 au 8 Mars :Grande Conso : 

+11% en valeur dont +15% pour le discount et 

supermarché et +5% pour les Hyper. E-commerce 

grande conso : +82%. Farine (+58%), Pates (+30%), 

Riz (+29%), Lait (+20%), Surgelés (+18%), 

Bières/Vins (+10%). 8 Mars : +21%. Enseignes de 

ventes en Gros recul à -23%. 

• ESPAGNE: Ventes du 1-15 Mars : Les ventes ont 

progressé de 25% YoY. Mardi 10 Mars : +330% de 

nombres d’achat. Les grandes surfaces en ont plus 

bénéficié : Mercadona (+38%), Carrefour (+12%) 

contre Lidl (+7%), Dia (+5%). L’HoReCa est en 

baisse de 16%. Seuls 0.5% des consommateurs ont 

eu recours à la Restauration à Domicile en 

ligne mais leurs ventes ont augmenté de 30%. 

Financial Food 

• CHINE : Robabank s’attend à ce que la 

consommation Chinoise se normalise dés S2 2020. 

Rabobank 

 

https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/coronavirus-l-agriculture-secteur-prioritaire-a-accompagner-202-167383.html
https://www.reussir.fr/lesmarches/covid-19-le-gouvernement-reconnait-lenjeu-crucial-et-strategique-de-la-filiere-alimentaire
https://financialfood.es/asprocan-denuncia-paralisis-de-venta-de-frutas-y-verduras-en-el-canal-de-venta-tradicional/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=plantilla-de-financial-food-no-borrar_15
https://www.hortidaily.com/article/9198815/assosementi-on-securing-the-supply-of-seeds-to-safeguard-the-future/
https://www.esmmagazine.com/retail/coronavirus-prompts-malaysia-palm-plantation-closures-world-vegoil-supply-concerns-92706?preview=1
https://www.hortidaily.com/article/9199800/dutch-growers-deal-with-labor-issues-due-to-covid-19-outbreak/
https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/covid-19-e-commerce-et-ile-de-france-en-premiere-ligne/
https://www.offremedia.com/38-pour-la-grande-consommation-en-france-dans-la-semaine-precedant-le-confinement-dapres-nielsen
https://www.nielsen.com/it/it/insights/article/2020/coronavirus-limpatto-sulla-gdo-italiana/
https://financialfood.es/el-gasto-en-grandes-superficies-se-disparo-un-25-la-primera-quincena-de-marzo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=plantilla-de-financial-food-no-borrar_15
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/dairy/dairy-quarterly-q1-2020.html

