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Conséquences de la crise COVID 19 

pour les producteurs laitiers fermiers en Hauts de France  

 Synthèse de l’enquête en ligne  

1. Typologie des producteurs enquêtés 
Vous étiez 37 producteurs à avoir répondu à l’enquête Crise Covid-19 : « Quelles Conséquences pour les producteurs 

laitiers fermiers » soit 15 % des adhérents et nous vous en remercions.  

Ci-après la typologie des producteurs enquêtés : 

    

 

On peut constater une homogénéité dans les produits fabriqués par les producteurs.  

Au niveau des circuits de commercialisation habituellement pratiqués par les producteurs de notre région (ayant 

répondu à l’enquête), la majeure partie des producteurs pratiquait plutôt des circuits de vente directe comme la vente 

à la ferme (60%, en cohérence avec la moyenne nationale), sur les marchés (40%) et magasins de producteurs (40%)  

mais aussi des crémiers et autres revendeurs locaux (45%). 
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Par rapport à notre population habituelle, celle-ci reflète la situation du terrain et nous permet de dire que 

l’échantillon est représentatif. 

2. Des producteurs impactés d’une baisse de chiffre d’affaire mais amortie pour certains par la diversité 

des modes de commercialisation. 
 

Les producteurs les premiers impactés par la crise sont ceux qui vendaient en collectivité et représentaient 35% puis 

ceux qui vendaient sur les marchés 41% qui a été interrompu à partir de la mise en place du confinement au 15 mars. 
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Si entre le 15 et le 31 mars 2020, la moitié des producteurs déclaraient des pertes, et pour 8% d’entre eux plus de 

50%, à partir d’avril 2020, 37% des producteurs en subissaient encore. Ceci démontre une certaine dynamique à 

pouvoir se réorienter. Contrairement au niveau national, notre région est relativement épargnée. Cela est dû : 

- Au type de produits fabriqués : des produits frais : beurre, lait cru, crème, yaourt, fromage frais fortement 

sollicités par les consommateurs confinés en demande de produits simples pour la préparation de mets 

« maison »,  

- A la densité de population présente en Hauts de France et la diversité des circuits de vente possibles  

- A la présence de nombreuses exploitations présentes en milieu péri-urbain accessibles au consommateur qui 

démontrent plus que jamais l’intérêt de préserver l’agriculture en périphérie des villes. 

A l’inverse les producteurs les plus touchés par la crise sont plutôt des producteurs qui pratiquaient la vente sur les 

marchés (40%), restauration collective (35%) ou commerciale (15%) via des grossistes (ou non). 

On constate aussi qu’elle impacte plus les fromagers en zone rurale : les 2/3 des producteurs ayant perdu plus de 

20% de leurs chiffres d’affaires sont des fromagers et 50% étaient des éleveurs caprins qui ne pouvaient pas 

compenser par une vente de lait à la laiterie et qui ont parfois dû jeter leur lait.  

3. Adaptation des circuits de vente pendant la crise  
 

 

 

Avec l’arrêt de la vente en collectivité et successivement les marchés, les créneaux de commercialisation en direct au 

consommateur se sont fortement développés : tournées à domicile, AMAP, vente par précommande via des sites 

internet dédiés (Ruche qui dit oui, Drive, court-circuit…), vente à la ferme, magasins de producteurs, ou petits 

détaillants. La tournée à domicile qui était largement pratiquée il y a plus de 30 ans dans notre région a refait son 

apparition et a été largement plébiscitée par les consommateurs confinés. Elle a l’inconvénient d’être très 

chronophage surtout à sa mise en place. 

La GMS n’a pas forcément sauvé la mise pour les producteurs, impactée elle-même aussi par un manque de 

main d’œuvre et des problèmes d’approvisionnement et de référencement. 
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4. Les pistes utilisées par les producteurs pour gérer la crise  
 

 

 

La plupart des producteurs ont donc privilégié l’augmentation ou la diminution de certains produits afin de 

répondre à la nouvelle demande des consommateurs. Dans la pratique, pour les producteurs ayant une gamme large, 

les ventes se sont davantage reportées sur les produits frais. Et les producteurs de fromages exclusifs ont souvent 

fortement ralentis leur production et réorienté leur lait vers la laiterie.   
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Et sur le plan humain… 

Si la crise sanitaire a plutôt profité à la majorité des 

producteurs à partir d’avril, elle a permis aux 

consommateurs de redécouvrir le rôle « nourricier » de 

ses agriculteurs qui ont répondu présents pour répondre 

à leurs besoins. Néanmoins, c’est une période qui a 

nécessité une remise en question permanente des 

producteurs et cela a nécessité davantage de main 

d’œuvre et d’énergie que ce soit :   

- pour s’adapter à la mise en place des gestes 

barrières au niveau de la production ou de la 

commercialisation,  

- pour pallier aux débouchés fermés qui ont été à 

recréer   

- pour s’adapter aux nouveaux circuits de 

production ou de vente 

- pour répondre à chaque demande individuelle des 

consommateurs 

- pour répondre à l’accroissement parfois très 

important des volumes ou l’inverse  

- pour pallier parfois à l’absence de leurs salariés. 

Qu’en sera-t-il demain, avec le « Déconfinement » ? 

« On doit être très réactif : mise en place de 

protocole de vente avec distance, ... On doit 

faire beaucoup plus d'heures pour faire les 

commandes, emballer les produits avant la 

vente, préparer, livrer. On n'a pas vraiment 

le choix si on ne veut pas perdre de clients 

retraités qui ont plus peur de se déplacer que 

les autres. » 

« La MSA a aussi un rôle à 

jouer pour soutenir les 

producteurs qui sont seuls 

face à leur baisse d'activité. 

Psychologiquement pas 

facile à vivre ! » 

« Les ventes 

ont doublé ! » 

« La plus grosse difficulté est la gestion du 

surplus de travail dû à la réorganisation de 

nos modes de commercialisation et donc 

un épuisement progressif en l'absence de 

compensation par de la présence de salarié 

en plus. » 


