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INFO N°1 – L’impact de la crise sur la consommation
La crise du COVID19 a engendré des modifications du comportement d’achats alimentaires chez les 
consommateurs, qui s’orientent – en particulier au début du confinement - vers des denrées non périssables 
et/ou stockables (féculents, farine, plats cuisinés, conserves), au détriment de certains produits frais et de 
saison comme les fruits et légumes ainsi que des produits de qualité (fromages AOP par exemple) ou de 

niche (certaines viandes de volailles notamment).

Afin de soutenir les producteurs et à la suite des actions des OPA, les GMS mettent davantage en avant les 
productions françaises auprès des consommateurs, notamment pour les filières les plus touchées (viande 
d’agneau, fraises et asperges un temps déclaré en situation de crise conjoncturelle), ce qui n’impliquerait 

qu’un faible surcoût pour le consommateur.

Au regard de la part des français au chômage partiel (1/4 des salariés du privé), la problématique du pouvoir 
d’achat va redevenir centrale, il est donc important de suivre finement l’évolution des prix à la consommation. 
Sur les deux semaines pré-confinement et la première semaine de confinement, selon IRI, les prix des produits 
de grande consommation ont baissé de 0,15 % avec une distinction entre hypermarchés et supermarchés 
(- 0,32 % et - 0,13 %) et proximité et drive (+ 0,71 % et + 0,01 %). Pendant les deux semaines de confinement 

suivantes les prix ont légèrement évolué à la hausse (+ 0,01 %, Nielsen).

INFO N°2 – Formation, précisions sur le Certiphyto
En application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d’urgence sanitaire, les certificats Certiphyto et les certificats de compétence concernant 
la protection des animaux (CCPA et ACACED) dont la date de fin de validité se situe pendant la période d’état 
d’urgence augmentée d’un mois sont prorogés à l’issue de cette période dans un délai de deux mois suivant 

la fin de cette période.

La date de fin de l’état d’urgence étant pour l’instant fixée au 22 mai 2020 et la période estivale peu propice 
à la réalisation d’actions de formation ?

Il reste toutefois à traiter la question de la concordance des temps car certaines situations restent encore 
problématiques, notamment, celle liée au fait de la demande de

renouvellement du Certiphyto qui doit être faite entre 6 et 2 mois avant la date de fin de validité dudit 
Certiphyto.

De plus, de nombreux organismes de formation s’inquiètent de leur capacité à absorber un large flux de 
personnes dont les renouvellements devaient intervenir durant cette période de confinement tout en formant 

les personnes dont les renouvellements sont prévus sur cette période.

Des questions sur ces situations sont en cours de traitement par l’administration.

https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1


INFO N°3 – Dispositif exceptionnel d’activité partielle, quelques nouveautés
Dans quel délai l’employeur peut-il déposer sa demande d’autorisation d’activité partielle ?

En cas de recours à l’activité partielle pour les motifs de circonstances exceptionnelles, le délai pour déposer 
la demande d’autorisation d’activité partielle est de 30 jours à compter du placement des salariés en activité 
partielle. Toutefois, afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles que 
nous traversons, ces demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises 
jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d’activité partielle pourra être déposée par une entreprise, avant 

la fin du mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit opposable.

Quel est le délai de naissance de la décision implicite d’acceptation de la demande d’autorisation d’activité 
partielle ?

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’absence de décision dans un délai de deux jours suite au dépôt de la demande 
d’autorisation préalable dans le cas vaut acceptation implicite de ladite demande.

INFO N°4 – Existe-t-il une distance limite pour s’approvisionner en produits alimentaires ?
Le décret du 23 mars interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, à certaines exceptions. 
Le décret ne prévoit pas de limite de distance pour s’approvisionner, dès lors que l’approvisionnement est 

réalisé à une distance raisonnable du lieu d’habitation.

INFO N°5 – Les procédures relatives aux entreprises en difficulté ont-elles été adaptées 
à la situation de crise due à la pandémie ?

La situation a évolué avec l’adoption des lois d’urgence sanitaire. Cette dernière favorise le recours aux 
mesures préventives (la durée légale de la conciliation est prolongée d’une durée équivalente à celle de la 
période de l’état d’urgence sanitaire augmentée de 3 mois) et allonge les délais des procédures collectives (les 
durées légales des plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongées à l’identique, 
ainsi que les délais de procédure imposés à l’administrateur ou au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au 

commissaire à l’exécution du plan). 


