
 

Synthèse de l’enquête 
« Les salariés agricoles face au 

COVID-19 »  

réalisé par l’Association des Salariés 
Agricoles de Normandie 

1- Les répondants à l’enquête  

Nous avons eu 557 réponses. Une majorité d’hommes a répondu à notre enquête (72 %).  
Les répondants ont majoritairement moins de 30 ans (47 %). 


La majorité des réponses vient de salariés habitant en Normandie travaillant dans l’élevage 
et les grandes cultures (66 %). Les répondants travaillent majoritairement dans des 
entreprises de un à cinq employés (74,6 %). 


28%	

72%	

Vous	êtes	?		

Une	femme		

Un	homme		

47%	

22%	

19%	

12%	

Quel	est	votre	âge	?		

Moins	de	30	ans		

Entre	31	et	40	ans		

Entre	41	et	50	ans		

Plus	de	51	ans		

273	

110	

68	

37	

25	

12	

16	

10	

7	

Élevage		

Grandes	cultures		

Service		

Espaces	verts	

Maraîchage		

HorAculture	

Milieu	équestre		

Cultures	spécialisés		

CoopéraAves	/	Négoce		

Dans	quel	secteur	agricole	travaillez-vous	?		

32%	

43%	

9%	

16%	

Combien	de	salariés	compte	votre	
entreprise	?	

1	

Entre	2	et	5	

Entre	6	et	10	

Plus	de	10	

L’enquête a commencé le 2 Avril et s’est terminée le 15 Avril 2020. L’objectif était d’avoir 
le point de vue des salariés dans cette crise alors qu’ils continuent majoritairement à 
travailler. Savoir comment ils subissent et gèrent la crise au sein de leurs entreprises ou 
encore ce que les chefs d’entreprises ont mis en place pour les protéger. 


557 RÉPONSES



 

2- Les salariés agricoles dans leurs entreprises face au 
COVID-19 

Pour faire face au COVID-19, 79 % des entreprises ont mis en place des mesures. 
Notamment la mise à disposition de savon, de gants et de gel hydro alcoolique. 
L’affichage réglementaire est respecté pour 1/3 des entreprises. Dans nos analyses, 
nous avons pu constater que 32 % des répondants ne peuvent pas se laver les 
mains avec du savon et/ou du gel hydro alcoolique.


Quelles mesures a mis en place votre entreprise pour faire face au 
COVID-19 ? 

Avez-vous échangé avec votre employeur sur le COVID-19 ? 

Il est surprenant de constater que 19 % des 
salariés n’ont eu aucun échange avec leur 
employeur sur le COVID-19. 

Ce constat est d’autant plus 
marqué dans les entreprises de 
plus de six salariés. 

21%	

33,8%	

31,4%	

59,4%	

38,4%	

16%	

Aucune	mesure		

Affichage	réglementaire		

Gel	hydro	alcoolique	à	disposiCon		

Lavabo	avec	du	savon	à	disposiCon		

Gants	à	disposiCon		

Masque	à	disposiCon	

Mesures	mises	en	place		

OUI		
81%	

NON		
19%	

Réponses	globales	des	
salariés	

Certains salariés, nous ont répondu que leur entreprise avait mis en place 
d’autres mesures comme les distances barrières, éviter la transmission de 
matériel, etc …



 

On peut remarquer que le COVID-19 
impacte peu le secteur agricole car la 
majorité des répondants n’ont pas 
modifié leur façon de travailler (65 %).


Il y a aussi très peu de chômage et de 
télétravail, mais 27 % ont tout de 
même modifié leurs habitudes de 
travail. 

Avez-vous modifié votre façon de travailler ? 

Le chômage partiel touche davantage 
certains secteurs comme les espaces 
verts, l ’horticulture et le mil ieu 
équestre. Des secteurs non essentiels 
en période de crise sanitaire.


La mise en place du télétravail a été 
adoptée chez 20 % des salariés 
travaillant dans le service ; secteur plus 
propice à ce type de travail


Les changements se font surtout 
dans les entreprises de plus de six 
salariés que ce soit par des 
modifications d’habitudes de 
travail, du chômage partiel ou 
même du télétravail.

Les entreprises ayant un salarié 
sont beaucoup moins impactées 
car le contact avec d’autres 
personnes est plus limité. 


2%	

6%	

27%	

65%	

Réponses	globales		

Télétravail		

Chômage	par;el		

Modifica;on	de	vos	
habitudes	de	travail		

pas	de	changement	
par;culier	



 

Vous sentez-vous en sécurité dans votre entreprise face au COVID-19 ? 

OUI		
71%	

NON		
29%	

Réponses	globales	des	salariés	
Une grande partie des salariés se 
sen ten t en sécu r i t é dans l eu rs 
entreprises (71 %).  


On remarque que les salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de cinq salariés 
se sentent davantage en sécurité que les salariés qui travaillent dans les entreprises de plus 
de six salariés. 

Avez-vous peur de cette crise sanitaire ?  

3- Les salariés agricoles face au COVID-19 

OUI		
66%	

NON		
34%	

Réponses	globales	des	salariés	 Alors que 71 % des salariés se sentent en 
sécurité dans leurs entreprises (graphique 
au dessus), les 2/3 des salariés ont peur de 
cette crise. En effet, cette crise n’impacte 
pas que leur milieu professionnel, mais 
aussi leurs vies personnelles. 




 

On remarque que plus les salariés 
sont âgés, plus ils craignent cette 
crise sanitaire.


Vous soutenez la production agricole française pendant le COVID-19, 
vous sentez-vous reconnu pour votre travail ?  

OUI		
34%	

NON		
66%	

Réponses	globales	des	salariés	 La majorité ne se sent pas reconnue dans 
son travail (66 %).


Cette tendance est générale chez les 
hommes ou les femmes ; les jeunes et les 
moins jeunes.



Trouvez-vous qu’on parle suffisamment des salariés agricoles face au 
COVID-19 ?  

92,2% des salariés agricoles estiment qu’on 
ne parle pas suffisamment d’eux pendant 
cette période de crise sanitaire. 


Pourtant,  à travers cette étude on constate 
qu’ils continuent leurs activités   pour 
permettre à la France de traverser cette 
crise. 


Cette étude aura mis en évidence que 21 % 
des chefs d’entreprises n’ont mis aucune 
mesure en place pour protéger leurs 
employés. Mais aussi que deux employés 

sur 10 n’ont même pas échangé sur cette crise sanitaire avec leur employeur. 


La majeure partie des salariés agricoles n’ont pas changé leurs habitudes de travail. Malgré 
tout, 2/3 des salariés se sentent en sécurité dans leurs entreprises. 


La majorité ne se sent pas reconnu dans leurs travail alors qu’ils sont un maillon essentiel 
de la France. Si les salariés agricoles n’étaient pas là, l’agriculture ne pourrait pas 
fonctionner, beaucoup de chefs d’entreprises seraient obligés de fermer leurs entreprises. 


Par cette étude, prenons le temps de les remercier de continuer à travailler malgré cette 
crise sanitaire.  


OUI		
92%	

NON		
8%	

Réponses	globales	des	salariés	

Enquête réalisée en Avril 2020 par l’Association des Salariés Agricoles de Normandie 
dans le cadre du contrat d’objectifs de la Région Normandie 
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