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0. %
ont bénéficié de plusieurs 
aides  
simultanées (Etat, région)

ont bénéficié  
de délais et  
de médiation  
de crédit

des fermes ont pu trouver des 
compléments de revenus dans 
le  développement de la vente 
directe et des livraisons en 
communiquant grâce aux 
différentes cartes interactives : 
- de la région  https://
www.solidarite-occitanie-
alimentation.fr/
- du département de l'Aude 
https://www.aude.fr/ou-
acheter-des-produits-audois

covid-19 - L’impact économique et humain, 
de la crise sur l’agri-oenotourisme

Enquête menée du 21 avril au 15 mai 2020 dans le département de l'Aude.
80 répondants issus de tous les territoires audois (dont 60 % en oenotourisme).

ACCOMPAGNEMENT

ont connu des pertes

des pertes

à 6 800 € HTsur le mois de mars

à 12 500 € HT en avril/mai

>

>

> d'inéligibilité
> frais bancaires 
trop importants
> méconnaissance

0( %
des répondants 
appartiennent à 
des marques & 

Labels

57%  marqués Pays Cathare
43%   Vignobles & Découvertes 
40%  Qualité tourisme Occitanie, Sud de 
France
29%  Bienvenue à la Ferme
27%  autres réseaux (accueil Paysan, 
gîtes de france, tourisme et handicap...) 
20% aucun réseau

/( %

des répondants 
ont besoin 
d'accompagnement 
pour accéder aux aides 

Les répondants peuvent être inscrits dans plusieurs réseaux. 

MARQUES & RESEAUX
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Des fermes ont pu trouver des compléments de revenus dans le développement de la vente directe et des livraisons en communiquant grâce aux différentes cartes interactives : -de la région  https://www.solidarite-occitanie-alimentation.fr/- du département de l'Aude https://www.aude.fr/ou-acheter-des-produits-audois



Panorama des dispositifs de soutien pour les entreprises 
(au moment de la réalisation de l’enquête)

Les délais de paiement d’échéances sociales 
et/ou fiscales (MSA, impôts directs)

Une remise d’impôts directs

Le report du paiement des loyers et factures 
(eau, gaz, électricité)

Les fonds de solidarité pour les TPE, indépendants et 
micro-entrepreneurs : une aide pouvant aller jusqu’à 2 000€

Le recours au prêt bancaire garanti par l’État

La médiation du crédit pour le rééchelonnement des 
crédits bancaires (auprès des établissements financiers, 
en lien avec la Banque de France)

La médiation des entreprises en cas de conflit  
(conseils gratuits concernant aussi les associations,  
pour des solutions rapides en cas de litiges avec des 
organismes publics ou des entreprises)

Méthodologie de l’enquête 
près de 

)*((
agriculteurs 
pratiquent l'agri-

oenotourisme 
dans le 

département de 
l'Aude.

Une enquête en ligne réalisée  
sur la base de données de la 

Chambre d'agriculture de l'Aude

soit *( %
du nombre total des 
exploitations de l'Aude
12% ont répondu à 
l'enquête

du 24 avril au 05 mai 2020

ainsi, )(( %
des répondants ont une activité 
en agri-oenotourisme qui représente

jusqu’à +/ %
de leur CA total, avec des 
grandes disparités selon les 
activités

). %
des activités se font dans une structure 
juridique distincte de l’exploitation 
agricole et plus de la moitié ont une 
activité en  agri-oenotourisme depuis plus 
de 10 ans.
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