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ÉDITO 

Du 09 juillet au 17 Août dernier, la Chambre d’agriculture de l’Isère a lancé une enquête pour 
appréhender l’impact du confinement sur les exploitations agricoles en Isère. Les 3 axes qui ont été 
plus particulièrement questionnés sont : les productions, la commercialisation & le travail. 

A quel(s) bouleversement(s) économique, social, les exploitations iséroises enquêtées ont dû faire 
face ? Quels enseignements tirer du confinement, et quelles questions cela soulève pour aujourd’hui, 
et pour demain ?

A travers ce document, nous proposons une analyse des points marquants recueillis auprès des 
agriculteurs sondés. Cette étude sera renouvelée en décembre 2020 pour assurer un suivi dans le 
temps des effets du confinement.
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Jean-Claude Darlet, 
Président de la Chambre d’agriculture de l’Isère

Les impacts du confinement sont très hétérogènes en agriculture, l’enquête le 
confirme. Nos filières ont dû faire face à un certain nombre de perturbations et 
d’adaptations. A chaque annonce politique il a fallu rebondir, inventer de nouvelles 
voies de commercialisation et de mises en relation pour répondre aux besoins 
d’alimentation. Les agriculteurs ont fait preuve d’ingéniosité, en s’appuyant 
sur des pistes riches et variées. Citons les drives fermiers, l’organisation en 
micromarchés.
Ces sollicitations ont néanmoins ajouté une pénibilité et un prix santé que l’on 
va avoir du mal à chiffrer.

Et demain ? La question se pose de savoir comment valoriser ce qui a fonctionné, 
l’organiser sur le terrain, et maintenir ce lien de proximité entre le consommateur 
et son voisin agriculteur qui s’est tissé durant le confinement. L’atterrissage est 
très incertain, mais parmi les voies de sortie de crise la légitimité du « manger 
local » est primordiale. 
Quels produits proposer au consommateur, et à quel prix ? Est-ce que les surcoûts 
liés à la crise seront réintégrés dans les produits commercialisés ? Il s’agit 
d’axes de travail prioritaires engagés dans le cadre du Pôle Agroalimentaire 
de l’Isère, mené en lien avec le Département de l’Isère et les autres Chambres 
consulaires, avec le recrutement d’une personne supplémentaire sur le volet 
commercialisation. 

Enfin, cette crise invite aussi à réfléchir à la question de résilience. Quel type 
d’agriculture produire à tel endroit du territoire ? En quelle quantité ? Comment 
orienter l’agriculture sur des marchés qui peuvent être très divers - du très local 
à l’international ? Nous sommes au tournant du monde agricole d’après. 
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Echantillon enquêté

• 248 agriculteurs isérois ont répondu à l’enquête

• Echantillon à l’image de l’agriculture iséroise en répartition géographique et en répartition 
des productions

• 13% des répondants sont en agriculture biologique

• 68% pratiquent la vente directe qui pèse alors, en moyenne pondérée, 47% du chiffre d’affaires

• 61% vendent en coopératives, grossiste ou collecteurs, ce qui pèse alors, en moyenne pondé-
rée, 67% du chiffre d’affaires
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Réduction des débouchés commerciaux et modification de la consommation alimentaire des ménages 
durant la crise : les agriculteurs ont dû faire face à une nouvelle donne pendant le confinement.

Aidés par des solutions alternatives (plateforme de vente en ligne, drive fermiers, marchés à la ferme…) 
et avec l’appui des collectivités et acteurs de la chaîne agricole, les producteurs en circuits courts 
alimentaires se sont rapidement organisés pour adapter leurs ventes et répondre à une demande 
alimentaire de produits de proximité et de qualité.

Les exploitations en filières longues, de par leur dépendance commerciale auprès des collecteurs/
opérateurs, ont eu une marge de manœuvre plus limitée pour saisir de nouveaux débouchés. C’est 
principalement l’aval du maillon de la production agricole qui a permis une adaptation durant le 
confinement (coopératives, groupement… qui ont facilité l’écoulement des productions). Caractérisées 
par plus d’inertie, ces exploitations en filières longues ont été majoritairement moins touchées 
(en + ou -) par le confinement sauf quelques productions (notamment les filières bovin lait et viande). 

Enfin, les exploitations dont l’activité repose sur l’accueil ou le non alimentaire ont été durement 
touchées sans forcément de compensation d’activité après le confinement.

Une commercialisation facilitée par l’adaptation

ACTIVITÉ DES EXPLOITATIONS & ADAPTATION 

Les chiffres clés
• 40% des exploitations ont vu leur chiffre d’affaires baisser au cours du confinement 

• 48% des exploitations en circuit court alimentaire ont connu une hausse de chiffre d’af-
faires mais avec un retour à la normal progressif en post-confinement.

• 64% des exploitations en filières longues ont connu un chiffre d’affaires stable. Pour les  
autres exploitations, peu déclarent une progression de chiffre d’affaires.

• 100% de perte de chiffre d’affaires enregistré sur l’accueil (fermes auberges, centres 
équestres ….), et les productions non alimentaires en vente directe.

ENQUÊTE DÉPARTEMENTALE : AGRICULTURE & CONFINEMENT 
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LA PAROLE À … 

 Une fois par mois en général, notre Association des Producteurs du Viennois au 
Chambaran organise un marché de producteurs dans une des fermes des membres du 
réseau en invitant l’ensemble des autres membres. Crise sanitaire oblige, nous avons 
transformé au pied levé notre édition d’avril en drive fermier en nous imposant une limite 
de 150 commandes. Il était important pour nous de continuer à être là pour nos clients, et de 
pouvoir répondre aux besoins de produits locaux sur le territoire. Trouver nos marques avec 
une nouvelle organisation du travail tout en veillant au respect des consignes sanitaires nous 
a demandé une énergie phénoménale, sans compter la manipulation des tableurs Excel pour 
les commandes ! 

Pour l’édition suivante (mai), nous nous sommes équipés en conséquence, en prenant appui 
sur la plateforme Panierlocal (aujourd’hui Socleo) conseillée par la Chambre d’agriculture, 
pour proposer une solution de commande et de paiement en ligne. 
Post-confinement, l’association a décidé de capitaliser sur cet outil digital en continuant à 
l’alimenter en produits de nos fermes. Avec le recul, nous pouvons dire que la contrainte nous 
a amené à réagir vite ; le site ne remplacera jamais les marchés et le contact direct avec nos 
clients, mais permet aujourd’hui d’ajouter une corde à notre arc. 
https://www.duviennoisauchambaran.fr/

Régis Genève, producteur Spiruline du Dauphiné & secrétaire 
adjoint de l’Association des Producteurs du Viennois au 
Chambaran

 Face à la décision brutale de fermeture des marchés de plein vent, l’effet rebond sur le 
terrain a été immédiat : 70% des communes qui accueillaient habituellement des marchés ont 
pu continuer à fonctionner sous forme de dérogation. Ce protocole de maintien des marchés 
– plus petits, plus éclatés dans l’espace et dans le temps, avec des producteurs différents – 
marque un dialogue, et un engagement, très profond entre l’Association des Maires de l’Isère, 
la profession agricole, et les services de l’Etat. A cet instant, nous avons tous été conscients 
que le quotidien de nos communes, et l’agriculture de nos territoires étaient en jeu.

A l’avenir, j’espère que nous continuerons à construire comme nous l’avons fait durant cette 
crise. L’Association des Maires de l’Isère a cette faculté de pourvoir communiquer ; interagir 
avec les 512  communes du territoire en même temps. Profitons de cette force, et unissons-
nous pour penser à l’après COVID agricole.

Daniel Vitte, Président de l’Association des Maires de l’Isère
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Les producteurs fermiers, déjà bien sensibilisés à l’hygiène alimentaire, se sont fortement impliqués 
et ont été en mesure d’adapter leurs pratiques de commercialisation. Il est néanmoins important 
de souligner les coûts notables et le temps de travail supplémentaire générés par les mesures 
sanitaires & sécuritaires, qui fragilisent les exploitations sur le plan économique et social.

Quelle mesure du coût économique et social du confinement ? 

CHARGES D’EXPLOITATION & PRODUCTIVITÉ 

Les chiffres clés
Parmi les répondants, 1/3 des agriculteurs estiment que le confinement a eu un impact 
sur les charges d’exploitation. L’apparition de charges spécifiques liées à la biosécurité 
est la cause principale d’augmentation des charges en exploitation. 

Les conséquences liées au manque de débouchés commerciaux, et l’augmentation des 
charges d’exploitation ont aussi un impact sur la trésorerie, puisque 37% des exploitations 
connaissent une baisse de leur trésorerie.
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LA PAROLE À … 

 Au niveau de la filière fruit, l’année a été très précoce et plusieurs facteurs, en dehors 
du COVID-19, influencent notre sortie de crise. Force est de constater qu’en agriculture la 
remise en question est permanente ! Nous pouvons néanmoins établir un lien direct entre le 
confinement et les difficultés rencontrées  en termes de recrutement de main d’œuvre agricole. 
En fraise, nous faisions beaucoup appel à des travailleurs étrangers formés. Avec la fermeture 
des frontières, nous avons dû nous organiser rapidement pour les récoltes d’avril-mai. Les 
étudiants n’étant pas disponibles à cette période, on a fait d’importants investissements 
en personnel. Nos salariés permanents se sont beaucoup investis - rémunérés en heures 
supplémentaires - et nous avons également embauché quelques locaux (30 à 40% de charges 
supplémentaires engagées). Avec l’engouement des consommateurs pour les produits locaux 
durant le confinement, le marché s’est totalement inversé, avec une forte demande sur la 
fraise. La situation s’est améliorée en juin, avec l’arrivée d’étudiants qui nous ont aidés à 
récolter. 
J’espère qu’il va rester quelque chose de l’après COVID-19, et que le produit français/local va 
tirer son épingle du jeu pour la suite. 

Jérôme Jury, arboriculteur à Saint Prim (38370) - Le Val Qui Rit
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Le confinement a obligé la majorité des agriculteurs à adapter le travail et l’organisation familiale, ce 
qui a entraîné dans la plupart des cas une surcharge de travail (pour une population qui est déjà en 
surcharge de travail chronique).

TRAVAIL ET ORGANISATION 

Les chiffres clés
Le confinement a eu un impact sur l’organisation du travail de 56% des exploitations, et 
pour 65% d’entre elles la conséquence principale a été une surcharge de travail.

LA PAROLE À … 

 Pour certaines filières, le confinement peut être un révélateur de difficultés rencontrées 
en termes d’organisation du travail, mais pas que...
En tant que travailleurs sociaux, nous sommes attentifs aux difficultés pour concilier vie 
professionnelle et vie personnelle au sein d’une exploitation.
Ce que nous pouvons pointer, c’est une augmentation certaine de la charge de travail pendant 
le confinement, notamment pour les agriculteurs ayant dû développer la vente directe.
Cette augmentation de charge de travail, peut aboutir à du surmenage avec des effets plus 
généraux sur la santé.
C’est ce dernier point qui nous interpelle le plus, car même si la surcharge a tendance à se 
réduire après le confinement, le surmenage peut perdurer et être signe de mal-être et de 
difficultés bien plus profondes.

Valérie Auvergne, Assistante sociale MSA
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Bouleversement des équilibres de l’exploitation et familaux
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L’ENQUÊTE AU COMPLET 
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Impact du confinement sur le chiffre d’affaires
• 40% des exploitations ont vu leur chiffre d’affaires baisser au cours du confinement
• pour 20% il est en hausse
• pour 40% il est resté stable

Chiffre d’affaires et commercialisation

40% 42%

18%

Evolution du CA pendant le confinement

Baisse Stabilité Hausse

10%

5% 6%

19%

42%

12%

4%
1% 1%

>-70%  -50 à-70%  -30 à -50%  -30 à 0% Stable 0 à +30%  +30 à +50%  +50 à +70% >+70%

Evolution du CA pendant le confinement

Des évolutions différentes selon le type de commercialisation :
• la majorité des exploitations stables sont en filières longues 
• la majorité des exploitations en progression sont en circuits-courts
• les exploitations dont l’activité repose sur l’accueil ou en production non alimentaire commercialisée 
en direct sont en recul

40% 42%

18%
23%

29%

48%

33%

64%

3%

100%

0% 0%

80%

20%

0%

Perte Stabilité Gain

Evolution du CA selon circuit de vente

Total Coops, grossistes, collecteurs<50% Coops, grossistes, collecteurs>50% Accueil Non alimentaire



Impact du confinement sur le chiffre d’affaires 
La tendance d’évolution du chiffre d’affaires s’explique par :
• plus de demandes en circuits-courts couplé à une possibilité d’adaptation commerciale plus forte 
pour saisir de nouvelles opportunités
• moins d’adaptation possible en filières longues mais compensée par les coops et groupements
• arrêt de l’accueil et des ventes non alimentaires en vente directe

37%

22%

41%
38%

29%

33%

38%

8%

54%

Arrêt de certains débouchés Création de nouveaux débouchés Pas de changement

Evolution des débouchés selon type de commercialisation

Total Coops, grossistes, collecteurs<50% Coops, grossistes, collecteurs>50%
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A l’issue du confinement :
• le chiffre d’affaires tend à revenir à un niveau pré-confinement pour les exploitations en circuits-
courts
• le chiffre d’affaires reste autour d’un niveau stable pour les exploitations en filières longues, sauf 
pour certaines productions et notamment bovin lait et viande (notamment car stockage pendant le 
confinement)
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Evolution du CA vs la période pré-confinement
Expl dont coops, grossistes, collecteurs<50%

Pendant le confinement Après le confinement

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

>-70%  -70 à -
50%

 -50 à -
30%

 -30 à 0% Stable 0 à +30%  +30 à
+50%

 +50 à
+70%

>+70%

Evolution du CA vs la période pré-confinement
Expl dont coops, grossistes, collecteurs>50%

Pendant le confinement Après le confinement



10 ENQUÊTE DÉPARTEMENTALE : AGRICULTURE & CONFINEMENT 

Impact du confinement sur les charges
1/3 des agriculteurs estiment que le confinement a eu un impact sur les charges d’exploitation

Charges et trésorerie

63%

37%

Le confinement a-t-il eu un impact sur les charges de 
l'exploitation ?

Non Oui

L’apparition de charges spécifiques liées à la biosécurité est la cause principale d’augmentation des charges en exploitation

35%

21%
19%

17%

4% 4%

1%

Charges suppl liées à
la biosécurité

Surcoût des appros Charges supp de
commercialisation

Surcoût de main
d'œuvre

Baisse des charges
d'appro

Baisse des charge de
commercialisation

Difficultés d'appro

Type d'impact sur les charges pour les exploitations concernées

Baisse des charges 
de commercialisation
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Impact du confinement sur la trésorerie
1/3 des exploitations constatent une baisse de leur trésorerie : quelles conséquences à moyen terme ?

12%

37%

52%

Augmentation de la trésorerie Baisse de la trésorerie Trésorerie stable

Impact du confinement sur la trésorerie des exploitations

22% des exploitations ont contracté un prêt court terme ou sollicité les aides exceptionnelles liées à la crise pour conforter 
leur trésorerie; 15% des exploitations ayant constaté une baisse de trésorerie n’ont pas mené d’action spécifique

78%

6%

16%

Aucune Prêt court terme Sollicitation d'aides exceptionnelles

Actions engagées pour la trésorerie



Impact du confinement sur le travail et l’organisation
Le confinement a eu un impact sur l’organisation du travail de 56% des exploitations

Travail et organisation

44%

56%

Le confinement a-t-il eu un impact sur l'organisation du 
travail de votre exploitation ?

Non Oui

Pour les exploitations concernées, le confinement a eu pour impact essentiellement un bouleversement de l’équilibre sur 
l’exploitation et dans la famille

36% 35%

14%
12%

3%

Bouleversement équilibre
de l'exploitation (prod,

vente)

Réorganisation de
l'équilibre familial

Pas de dispo de MO
salariée

Aide familiale non
disponible

MO salariée plus chère

Type d'impact sur l'organisation du travail
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La conséquence principale a été une surcharge de travail

65%

13%
11%

9%

1%

Surcharge de travail Aucune Arrêt de certaines
productions

Baisse de production Plus de disponibilités

Conséquences de la ré-organisation du travail pour les exploitations 
concernées
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Activité des exploitations

• Des exploitations en circuits-courts qui ont adapté la commercialisation de leurs productions et qui 
ont su saisir des opportunités pendant le confinement mais avec un retour à la normal progressif en 
post-confinement.
• Des exploitations en filières longues moins organisées pour saisir les opportunités commerciales, 
dont le travail d’adaptation commerciale a été réalisé par l’aval et qui ont été majoritairement moins 
touchées (en + ou -) par le confinement sauf quelques productions.
• Des exploitations dont l’activité repose sur l’accueil ou le non alimentaire durement touchées sans 
forcément de compensation d’activité après le confinement.

Charges et trésorerie

• 1/3 des exploitations a vu une augmentation des charges d’exploitation, notamment à cause des 
charges liées à la bio sécurité.
• La baisse de chiffre d’affaires et l’augmentation des charges a contraint 22% à contracter un prêt 
court terme ou à solliciter les aides exceptionnelles.
• 15% des exploitations ayant constaté une baisse de trésorerie n’ont pas contracté un prêt court 
terme ou sollicité les aides exceptionnelles.

Travail et organisation

• Le confinement a obligé la majorité des agriculteurs à adapter le travail et l’organisation familiale, 
ce qui a entraîné dans la plupart des cas une surcharge de travail (pour une population qui est déjà 
en surcharge de travail chronique).

SYNTHÈSE : POINTS MARQUANTS
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 Formations

 Conseils

 Etudes

 Actions territoriales 

 Minut’agro38 : L’actu technique et agronomique au bon 
moment de la saison culturale.

 Flash élevage : Lettre d’information technique et 
réglementaire à destination des éleveurs.

 Pâtur’AURA : Bulletin de suivi de la pousse de l’herbe.

 Flash Info ambroisie : Lettre d’information, observations 
et préconisations d’interventions d’avril à septembre.

 La note bio : Lettre d’information aux maraîchers.

 Techniques

 Economiques

 Innov’action

 Terres de débat

 Prenez la clé des 
champs

NOS 
SERVICES 

NOS 
PUBLICATIONS

NOS 
ÉVENEMENTS

NOTRE ACTU
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A travers ce travail, la Chambre d’agriculture de l’Isère souhaite remercier 
les répondants de l’enquête, qui ont contribué à enrichir la réflexion liée 
au confinement et ses impacts sur le monde agricole. Nous remercions 

également les personnes qui ont apporté leur témoignage et leur regard 
professionnel à nos côtés : Daniel Vitte (AMI), Jérôme Jury (Le Val Qui Rit), 
Régis Genève (Association des Producteurs du Viennois au Chambaran - 

Spiruline du Dauphiné), Valérie Auvergne (MSA).
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36, route de Ponsonnas
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Les actions de 
la Chambre 

d’agriculture 
de l’Isère sont 

notamment 
soutenues par : 

Le Département 
de l’Isère, la 

Région Auvergne 
Rhône-Alpes, 
l’Etat, l’Union 
Européenne, 

l’Agence de 
l’eau Rhône 

Méditerranée 
Corse, le fond 

CASDAR, les 
collectivités 
territoriales. 
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