
 

Point d’actualités Coronavirus Allemagne (30/04) 
FAM d’après informations CAA de la zone 

 
 
Saisonniers - Demante de suspension du critère d’activité professionnelle 
La fédération des coopératives allemande (DRV) considère que l'extension pour l'emploi de courte 
durée des 70 jours à 115 jours exonérés de charges sociales est inopérante, bien que cette décision, 
prise dans le cadre de la crise pandémique, aille dans la bonne direction. Le président de la 
fédération, dans une lettre adressée aux députés du groupe CDU-CSU, estime que cette règle ne 
permettra pas de conserver les saisonniers étrangers plus longtemps en Allemagne. Il demande une 
suspension temporaire du critère d’activité professionnelle. 
  
L'exonération des charges sociales pour les emplois de courte durée ne s'applique en effet que si 
l'activité n'est pas exercée à titre professionnel. Une activité n’est pas professionnelle si elle n'a 
qu’une importance économique secondaire pour l'employé. Le président du DRV juge que les 
travailleurs saisonniers étrangers quittent l'Allemagne pour éviter l’application des charges sociales 
au terme du délai de 70 jours, car ils remplissent dès lors le critère d’activité professionnelle et 
deviendraient redevables de cotisations sociales. 
  
Ces travailleurs doivent alors être remplacés par d'autres saisonniers étrangers. Selon la DRV, sans 
une suspension temporaire simultanée du critère professionnel, une prolongation de la règle des 70 
jours n'entraînerait pas une prolongation de la durée du séjour, mais seulement une augmentation 
des rotations de personnel étranger, ce qui va à l’encontre de la lutte contre la pandémie. Le 
président de la DRV espère que cette préoccupation puisse être prise en compte par le Bundestag. 
  
 
Prix du lait : le marché spot tombe à presque 20 centimes (200 € la tonne) 
Les prix du lait échangés entre les laiteries sur le marché spot montrent à quel point la situation est 
critique sur le marché du lait. Ils s’établissement entre 20,5 à 23,5 centimes. Ce niveau de prix est 
comparable avec celui de la crise en 2016, et démontre une offre excédentaire marquée. En 
Allemagne, le volume de lait livré par les producteurs aux laiteries est plus élevé que l'année 
précédente (+1,2 %), malgré le recul des ventes. À la fin du mois de mars, les livraisons de lait aux 
laiteries ont augmenté de 2 % par rapport à l'année dernière. Et au début du mois de mars, les 
laiteries ont même dû transformer 2,5 % de lait en plus. 
  
 
Le prix du porc au producteur continue sa chute (1, 70 €/kg) 
La fédération des associations de producteurs de bétail et de viande (VEZG) a aujourd'hui baissé sa 
cotation principale de 5 centimes, soit 1,70 euros/kg de poids carcasse. Bien que l'offre d'animaux 
vivants soit tout à fait normale, elle est contrée par une faible demande et une pression sur les prix 
de la part des abattoirs. Selon les experts, la suppression d’une journée d'abattage et les 
perspectives météorologiques modestes pour les activités de barbecue le premier week-end de mai 
ont également pesé sur le marché. Dans le commerce, les pièces sont vendues au rabais et les 
exportations vers la Chine souffrent de la forte concurrence des États-Unis. 
 


