
LES ENSEIGNEMENTS DU 
CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE 

SUR LES CIRCUITS COURTS.

Enquête auto administrée, 63 répondants représentant environ 20% des  
agriculteurs bio en vente directe d’Ille et Vilaine.

Ce questionnaire, initié par Agrobio35, avait pour but de faire un rapide état  
des lieux et comprendre les enjeux de commercialisation des produits bio en 
circuits courts dans ce contexte de crise sanitaire.

Il est une première étape à la mise en place d’un plan d’action permettant de 
vous épauler au mieux, en cette sortie de crise.
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Les producteurs ont-ils rencontré des difficultés vis-à-vis des mesures sanitaires ?

90% des répondants n’ont pas eu de difficultés dans la mise en place des mesures sanitaires,  
cependant cela a été source de stress : peur de mal faire, difficulté à trouver masques et gel  
hydroalcoolique. Mais également chronophage : ventes échelonnées, mise en place de  
précommandes, temps de préparation plus long, etc. 

Le succès de la vente en ligne et des magasins à la 
ferme. L’échec des marchés.

Pour 44% des répondants ayant un  
marché comme débouché habituel, celui-ci s’est vu  
supprimé.        

Ceux fournissant déjà des magasins de  
producteurs et les GMS spécialisées bio ont vu les 
quantités augmenter.

78% des répondants font de la vente à la ferme. 
Pour plus de la moitié d’entre eux, ce débouché s’est 
développé.       
 
A minima 10% ont crée leur système de vente en 
ligne. 
Pour 64% des producteurs vendant en ligne, ce  
débouché s’est développé.      
  
De même 10% ont crée un système de livraison de 
paniers à domicile.
     
24% livraient la restauration collective, donc ce débouché a été stoppé pendant le confinement.
   
43% livraient des restaurateurs dont 32% pour qui le débouché a été totalement supprimé.
       
Les producteurs notamment de boissons alcoolisées ont également vu leur débouchés liés à des  
évenements, associations culturelles, bars, et collectivités totalement supprimés.     
   

Certains producteurs auraient voulu se mettre à la vente en ligne mais ont eu peur du temps  
passé et une non connaissance des outils à disposition.

La moitié des répondants ont mutualisé la vente, c’est-à-dire vendu ou acheté  de la marchandise à des 
collègues.
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L’influence du COVID-19 sur les débouchés, désagréments, alternatives et avantages :

Les ressentis des producteurs  durant la crise sanitaire :

27% se sont sentis sereins
21 % se sont sentis plutôt inquiets
10% se sont sentis plutôt isolés

Les répondants les plus inquiets sont majoritairement 
ceux dont le chiffre d’affaires a diminué.

Pour 52% des répondants, cette crise a plutôt favorisé la 
création de nouveaux réseaux de solidarité.



L’impact sur l’activité commerciale :

Une franche augmentation majoritaire,  
mais une baisse très importante pour 1/4 d’entre eux.

Pour 57% l’activité commerciale a augmenté, avec une  
augmentation du chiffre d’affaires de 50% en moyenne. 

Mais pour 25% des répondants elle a baissé avec une  
diminution du chiffre d’affaires de 40% en moyenne. 

Quelles difficultés la situation a-t-elle engendrée ?

La principale difficulté rencontrée pendant cette période a été la surcharge de travail.

Surtout pour la vente directe : un système de paniers en précommande est chronophage comparé au 
marché classique. 

Engendrant alors un épuisement moral, physique et des problèmes de disponiblité auprès des enfants. 

Les activités saisonnières sur la ferme ont des fois été réalisées par des bénévoles ou de l’embauche 
suplémentaire. 
 
35% ont écoulé leurs stocks prématurément, principalement pour les maraîchers se trouvant dans 
une période creuse de légumes avec une demande importante. Pour atténuer l’écoulement des stocks,  
certains ont limité les commandes.

1/4 des répondants ont eu des difficultés liées à la garde des enfants. 
Nous avons eu de nombreux retours sur l’incompatibilité de la garde d’enfant, la continuité pédagogique 
et le travail sur la ferme en cette période. 
Ils regrettent ne pas avoir fait partie des professions prioritaires pour la garde d’enfants.
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Quels sont les axes d’amélioration envisagés par les producteurs pour le futur ?

33% d’entre eux veulent donc travailler sur cette stratégie commerciale (comment s’adapter  
rapidement, éviter l’épuisement, etc.).    

30% d’entre eux veulent être mis en relation avec d’autres producteurs pour développer la gamme de 
produits proposés. Ce chiffre est particulièrement important chez les producteurs de produits laitiers.

Les maraîchers ont eux, principalement un besoin d’accompagnement technique pour s’assurer que la 
production suive en quantité et qualité.

Optimiser la logistique pour les producteurs faisant de la vente directe (notamment ceux avec beaucoup 
de débouchés).

Le rôle des collectivités auprès des producteurs durant la période du confinement :
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Les collectivités locales ont-elles été 
présentes pour vous ?

81% des répondants ont envisagé au moins un axe d’amélioration possible.
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