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•  Contexte général 

Au 28 avril 2020, 586 nouveaux décès liés au Covid-19 sont à déplorer dans les hôpitaux, portant le 
total depuis le début de l’épidémie à 21 678 décès hospitaliers. 3 996 nouveaux cas positifs ont été 
diagnostiqués, portant le total à 161 145. 

  

• Circulation des personnes 

La frontière entre le Royaume-Uni et la France reste ouverte. 

 

• Circulation des marchandises (import / export)  

La frontière entre le Royaume-Uni et la France reste ouverte. 

  

• Problématiques spécifiques aux filières agricoles, agroalimentaires 

Les ventes en supermarché continuent d’augmenter : 
Les ventes des supermarchés ont augmenté de 5,5 % entre le 23 mars et le 19 avril, poussées par la 
hausse de repas pris à la maison, mais en ralentissement par rapport aux quatre semaines précédentes 
(+ 20,6 %). Les ventes de certains produits ont cependant diminué significativement comme les 
vêtements (- 70 % chez Tesco) et l’alimentation rapide (« food on-the-go »). 

M&S écrit à la présidente de la NFU et s'engage à soutenir les agriculteurs britanniques : 
À partir du 28 avril, M&S lancera une campagne de six semaines, diffusée sur les chaînes de télévision, 
les réseaux sociaux et en magasin, qui comprendra des interviews d'agriculteurs de tout le pays. La 
lettre décrit également les engagements de M&S pour soutenir l'agriculture britannique, en 
garantissant par exemple des prix équitables pour le lait et en respectant les volumes qu'elle s'était 
engagée à acheter, indépendamment de la demande des clients. En outre M&S investit dans le 
développement de nouveaux produits et augmente l'activité promotionnelle sur les morceaux de 
bœuf de première qualité afin de réduire le déséquilibre des carcasses et s’engage à s’approvisionner 
à 100% en agneau britannique d’ici à la fin de l’année. Enfin, M&S valorise dans ses magasins 
l’exposition des plantes et met en place une solution de livraison en ligne de ces produits. 

 

Résumé :  
 
Au 28 avril 2020, 21 678 décès hospitaliers liés au Covid-19 sont à déplorer (+586), et au total 161 145 
personnes ont été diagnostiquées positives (+3 996). 

Alors que les ventes en supermarché continuent d’augmenter, M&S écrit à la présidente de la NFU 
et s'engage à soutenir les agriculteurs britanniques. 
Selon un récent sondage, le soutien du public aux agriculteurs britanniques augmente. 

Les dernières données confirment que l’augmentation de la consommation au détail de produits 
laitiers ne compense pas la perte due à la fermeture des cafés et restaurants. 

 



Le soutien du public aux agriculteurs britanniques augmente : 
D’après une nouvelle enquête menée après le début de la crise, les britanniques auraient une opinion 
plus favorable de l’agriculture et considèrent que la capacité de la Grande-Bretagne à produire sa 
propre nourriture est de plus en plus importante. 28% des sondés déclarent que leur opinion sur 
l’agriculture britannique a évolué favorablement au cours de trois derniers mois, contre 11% qui 
déclarent qu’elle est moins favorable. 51% ont déclaré qu'ils avaient le sentiment que la capacité de la 
Grande-Bretagne à produire ses propres aliments était devenue plus importante. 

Les dernières données confirment que l’augmentation de la consommation au détail de produits 
laitiers ne compense pas la perte due à la fermeture des cafés et restaurants : 
A la demande du ministère de l’agriculture, l’AHDB conduit un travail d’analyse de la situation du 
secteur laitier. Il en ressort que la demande globale de lait du marché intérieur serait actuellement de 
2 millions de litres par jour inférieure à la demande avant confinement. Si la demande globale de lait 
liquide semble s’être maintenue (par une demande accrue du détail), ce n’est pas le cas pour les 
fromages et autres produits frais (yaourt, crème fraîche, etc.) dont la baisse de consommation 
expliquerait les difficultés auxquels le secteur est soumis. Par ailleurs, l’AHDB estime que l’impact des 
baisses de prix pourrait représenter 20 M de livres sur les mois d’avril et de mai. 

  

 


