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Introduction

Introduction
La vente directe des produits de la ferme permet 
d’établir un lien entre les producteurs agricoles et leurs 
clients. Cette activité constitue un volet fascinant de 
la production agricole, qui fait appel à la créativité et 
permet d’établir des relations avec les clients. La vente 
directe exige aussi beaucoup de travail et oblige à 
prendre des risques et à se démarquer. Chaque entreprise 
agricole est unique, en raison de la personnalité des 
gens qui l’exploitent, de ses antécédents, de la situation 
familiale, de son emplacement et des produits et 
services offerts. Chaque ferme a aussi son histoire bien 
à elle : une histoire que les consommateurs ont de 
plus en plus envie de connaître lorsqu’ils se procurent 
des aliments.

Le présent guide de ressources comprend une série 
d’études de cas qui couvrent une petite partie de ce 
qu’il est important de savoir dans le domaine de la 
vente directe des produits de la ferme. Les cas analysés 
témoignent du caractère unique et de l’esprit 
d’entrepreneuriat des agriculteurs qui ont accepté  
de partager leurs expériences.

Chaque cas porte sur un aspect particulier de la  
vente directe, sans que l’on ait cherché à donner des 
recommandations précises sur la manière de réussir 
dans ce domaine. Les études de cas offrent un aperçu 
des méthodes qui permettent d’évaluer les occasions 

qui se présentent et de faire face aux contraintes des 
marchés. Ces études décrivent aussi les facteurs dont 
il faut tenir compte dans la prise de décisions. La 
plupart des cas étudiés couvrent plus d’un réseau de 
commercialisation et plus d’un enjeu.

Certaines exigences techniques (comme des analyses 
de coûts détaillées) sont également décrites, dans le 
but de souligner l’importance à accorder aux détails.

Chaque étude de cas couvre les points suivants :

•	 aperçu de l’exploitation : emplacement, type 
d’exploitation, objectifs globaux;

•	 problèmes et enjeux majeurs liés à la prise  
de décisions et principales solutions;

•	 résultats de l’analyse de rentabilité, le cas 
échéant; 

•	 réussites et défis associés à la vente directe  
des produits de la ferme;

•	 le point de vue de l’entrepreneur : ce que 
l’agriculteur considère comme le cœur  
de la question. 

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Résumé des pratiques optimales de vente 
directe des produits de la ferme
La présente section offre un aperçu des principales 
conclusions tirées des études de cas sur la vente directe 
des produits de la ferme ainsi que des entrevues 
additionnelles avec des agriculteurs. Les pratiques 
optimales recommandées s’articulent autour de neuf 
thèmes.

1. Valoriser le réseau local d’entreprises. 

2. Rester en lien avec ses clients. 

3. Offrir des services à valeur ajoutée qui  
sont économiques et appréciés des clients. 

4. Créer des synergies entre les réseaux  
de commercialisation. 

5. Faire régulièrement sa planification et  
des analyses de rentabilité. 

6. Miser surtout sur l’emplacement. 

7. Créer une marque unique.

8. Mettre au point des méthodes efficaces  
en matière de ressources humaines. 

9. Créer un bon équilibre entre le travail et  
la vie personnelle. 

Chacun des thèmes ci-dessus comprend un aperçu  
de la pratique optimale en question et décrit plusieurs 
actions ou activités à entreprendre pour parvenir au 
résultat souhaité. La réussite de la mise en œuvre de 
ces pratiques optimales dépend de nombreux facteurs. 
Le caractère distinctif de chacune des catégories de 
ventes directes doit être évalué avant de décider si les 
pratiques recommandées conviennent à la situation.
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1. Valoriser le réseau local 
d’entreprises 
La vente directe des produits de la ferme et des 
aliments locaux fait intervenir des entrepreneurs 
indépendants qui travaillent à l’échelle locale pour 
améliorer le gagne-pain des membres de leur 
communauté. L’établissement de bonnes relations de 
travail et de liens de collaboration avec les entreprises 
locales donne accès à d’immenses possibilités de 
réduire ses coûts, de joindre plus de gens et de créer 
un sentiment d’appartenance à la communauté. 
L’utilisation des pratiques suivantes peut contribuer  
à l’essor du réseau local d’entreprises.

Établir des liens de commercialisation
Trouver des moyens d’établir des liens de 
commercialisation qui profiteront aux deux partenaires : 
dans les marchés de producteurs, dans le cadre 
d’événements à la ferme ou à l’extérieur de la ferme 
ou encore avec d’autres exploitations agricoles ou 
entreprises. Deux fermes peuvent offrir leurs produits 
à un seul point de vente ou inclure l’autre ferme dans 
sa publicité. Le fait d’annoncer son produit avec  
un collègue de la région peut renforcer l’attrait des 
consommateurs pour les deux produits et ouvrir  
la voie à de nouveaux réseaux de commercialisation. 

Participer aux publications régionales, comme les 
cartes sur les aliments locaux. Faire de la publicité  
en commun pour joindre un plus vaste public à 
moindre coût. Offrir aux clients de l’information  
sur son réseau local d’entreprises. Former le personnel 

pour qu’il propose des idées de services additionnels 
et des suggestions dans la région, comme auprès  
des restaurants locaux, des marchés ou des lieux 
d’hébergement. L’utilisation de son réseau commercial 
pour faire des recommandations peut aider à se bâtir 
une clientèle.

Vendre des produits complémentaires 
et non des produits qui se font 
concurrence
Lorsqu’on vend les produits d’une autre ferme, voir  
à ce que les produits complètent sa ligne de produits 
plutôt que d’offrir un produit de remplacement. 
Éviter d’offrir des produits qui sont en concurrence 
directe avec les siens. 

Présenter une publicité claire
Lorsqu’on annonce des produits complémentaires au 
point de vente, il est important de bien différencier 
ses produits des produits complémentaires afin 
d’éviter toute confusion chez les clients et pour qu’ils 
sachent précisément ce que la ferme produit et ce qui 
la rend unique.

Communiquer avec les médias locaux
L’exposition médiatique peut contribuer à accroître  
la clientèle. Apprendre à connaître les médias locaux 
(radio et journaux) et utiliser les médias sociaux pour 
diffuser l’histoire de sa ferme et de ses produits.  
Voir la fiche Le pouvoir des médias sociaux pour plus 
d’information.
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2. Rester en lien avec  
ses clients
De nombreuses raisons poussent les consommateurs 
à choisir d’acheter des aliments directement de 
l’agriculteur. Ils apprécient la qualité des produits et 
l’atmosphère de la ferme, tout comme le contexte plus 
chaleureux et plus intime dans lequel se déroulent les 
achats ainsi que la possibilité d’entrer en contact avec 
le producteur. Tous ces aspects contribuent à distinguer 
les ventes directes à la ferme des réseaux de grossistes 
ou de gros détaillants, et offrent aux agriculteurs 
l’occasion de renforcer leurs liens avec les consommateurs 
grâce à la communication. Les pratiques suivantes 
peuvent aider à rester à l’écoute des clients. 

Monter une base de données sur  
ses clients
Monter et garder à jour une base de données sur les 
clients comprenant le plus de renseignements possible : 
coordonnées, achats courants, fréquence des visites à 
la ferme ou au kiosque, montants dépensés. Une base 
de données à jour constitue un lien de communication 
directe avec les clients et permet de cibler la diffusion 
d’information en fonction de leurs besoins.

Utiliser les médias sociaux
Rester en contact avec les clients grâce aux médias 
sociaux, qui permettent de partager le quotidien et  
de les aider à mieux connaître la ferme et ses produits 
avant leur visite à l’exploitation. Les médias sociaux 
peuvent apporter une dimension additionnelle à 
l’expérience des clients à la ferme en raison du lien 
déjà établi avec eux. Pour en savoir davantage sur ce 
sujet, consulter la fiche d’information Le pouvoir des 
médias sociaux.

Éduquer ses clients
Éduquer ses clients par des échanges mutuels sur 
l’agriculture, sur la préparation des aliments ou sur la 
valeur nutritive des produits offerts. On peut accroître 
la confiance et la fidélité des consommateurs en leur 
fournissant de l’information sur la manière de préparer 
les produits et en leur expliquant l’aspect saisonnier 
de l’approvisionnement. Ces renseignements peuvent 
aussi être transmis par courriel.

Être à l’écoute des clients
Les employés de la ferme entendent chaque jour 
beaucoup de commentaires, bons et mauvais, de la 
part des clients. Il peut aussi s’agir de suggestions 
concernant des produits qui ne sont pas actuellement 
offerts. Demander aux employés de noter ces 
commentaires, car ces derniers peuvent être utiles 
lorsqu’il est temps de prendre des décisions pour 
l’entreprise. 

Faire appel aux sondages pour mieux 
connaître sa clientèle 
Il est utile d’apprendre à mieux connaître ses clients, 
de savoir avec qui on fait affaire et d’avoir une idée  
de ce qui les intéresse, afin d’offrir des produits et  
des services mieux adaptés à leurs besoins. Faire des 
sondages ou des entrevues auprès d’eux pour recueillir 
des renseignements de nature démographique, 
connaître leurs habitudes d’achat et vérifier si leurs 
besoins sont comblés. On peut, par exemple, organiser 
des ateliers spéciaux pour les clients qui veulent en 
apprendre davantage sur le jardinage afin qu’ils aient 
davantage confiance en leurs capacités et achètent 
ainsi plus de produits.
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3. Offrir des services à valeur 
ajoutée qui sont économiques 
et appréciés des clients 
Bien que les expériences d’achat soient déterminantes 
pour attirer les consommateurs dans les points de vente 
directe, il ne faut pas se limiter à offrir uniquement 
des produits de base. Tous les services susceptibles 
d’améliorer le degré de satisfaction du client contribuent 
à rehausser son expérience d’achat. Voici quelques 
exemples de pratiques permettant d’offrir des services 
à valeur ajoutée à sa clientèle. 

Offrir plus que des produits 
Donner aux clients un petit quelque chose d’extra à 
apporter chez eux, comme des recettes par exemple. 
Un produit à emporter chez soi permet de faire la 
promotion de ce qui est offert à la ferme, et le client 
retourne chez lui avec quelque chose en plus qui lui 
rappelle la ferme et la personnalité de l’agriculteur. 
En fournissant des recettes, on propose au client de 
nouvelles manières d’utiliser et de préparer les produits 
offerts, ce qui permet d’établir un lien entre la ferme et 
ce qu’on prépare à la maison. Les clients vont se rappeler 
cette expérience et l’associer à une valeur ajoutée. 

Fournir des renseignements sur  
la valeur nutritive des produits
Les consommateurs sont intéressés par les 
renseignements concernant la santé et la valeur 
nutritive des produits. En leur offrant de l’information 
sur ces produits, l’agriculteur démontre qu’il se 
préoccupe du bien-être de ses clients et renforce leur 
confiance à son égard, ainsi qu’envers les produits 
offerts et la ferme. 

Suggérer d’autres attractions locales
S’assurer de faire revenir les clients à la ferme, ainsi 
que dans la région, en leur suggérant d’autres endroits 
à visiter. De cette manière, on favorise les entreprises 
locales, tout en aidant les visiteurs à faire de leur visite 
à la ferme une expérience agréable et en les incitant  
à parler aux autres de leur expérience.

Organiser des événements spéciaux
Penser à organiser des événements à la ferme et à 
l’extérieur aussi, comme des ventes, des ateliers, des 
portes ouvertes, afin d’attirer les clients à la ferme  
et d’améliorer la qualité de leur expérience. On peut 
ainsi inviter d’autres fournisseurs sur les lieux, ou offrir 
des spectacles de musique ou des séminaires 
d’information, pour offrir au public la possibilité 
d’explorer, d’apprendre et d’acheter.

Construire une infrastructure
La température est probablement le facteur le plus 
important en ce qui a trait aux activités à valeur 
ajoutée tenues à la ferme. Investir dans un abri 
multifonctionnel, comme un petit pavillon, afin  
de ne pas trop dépendre de la température et d’inciter 
les clients à se présenter même par mauvais temps  
ou si les conditions sont incertaines.
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4. Créer des synergies  
entre les réseaux de 
commercialisation
Dans la plupart des cas, les agriculteurs offrent leurs 
produits par l’intermédiaire de plus d’un réseau, 
c’est-à-dire les marchés de producteurs, les marchés 
ou kiosques à la ferme, les sites Web, etc. Ces réseaux 
ne sont habituellement pas complètement distincts les 
uns des autres. Bien qu’il soit plus difficile d’assurer 
la coordination d’un grand nombre de points de vente, 
certaines synergies ainsi créées permettent de réduire 
les coûts, d’augmenter les revenus ou d’améliorer 
l’efficacité de la mise en marché. Voici un exemple de 
pratiques qui peuvent aider à créer des synergies entre 
les différents réseaux de commercialisation.

Se servir des événements pour faire  
la promotion des produits
La tenue d’événements et d’activités agrotouristiques 
peut aider à promouvoir les ventes de produits. La tenue 
d’un événement à la ferme constitue une occasion 
idéale de s’assurer que les clients vont repartir avec  
un produit de la ferme en main. 

Prioriser certains réseaux de 
commercialisation
Il est important de connaître les réseaux de 
commercialisation qui sont le plus rentables.  
En priorisant les réseaux qui offrent les marges les 
plus intéressantes, on augmentera ses revenus. 

Gérer les variations de l’offre
Utiliser d’autres réseaux de commercialisation afin de 
faciliter la gestion des variations dans l’offre de produits. 
En collaborant avec d’autres entreprises, il sera plus 
facile de répartir les produits offerts dans les différents 
réseaux existants. Il se peut aussi que des clients d’un 
réseau acceptent de payer davantage pour le même 
produit que des clients d’un autre réseau. Si l’offre d’un 
produit est inférieure à ce qui était prévu, diriger  
ce dernier dans le réseau qui permet de réaliser des 
marges plus élevées. 

Gérer les variations de la demande
La demande hebdomadaire est l’une des choses les plus 
difficiles à prévoir, notamment dans les marchés de 
producteurs. Diriger les surplus vers un autre réseau 
pour gérer les fluctuations dans la demande. Par exemple, 
un produit en surplus pourrait être utilisé dans la 
préparation de plats cuisinés à mettre en vente. Par 
ailleurs, des fruits ou légumes frais non vendus à un 
kiosque (à la ferme ou à l’extérieur) peuvent être redirigés 
vers un autre point de vente qui fonctionne mieux, 
permettant ainsi d’obtenir une certaine valeur ajoutée. 

Réduire la dépendance aux  
conditions climatiques
En offrant aux clients diverses activités à la ferme,  
on rend l’exploitation moins vulnérable aux aléas de 
la température. Ceci est particulièrement important 
lorsque la plupart des activités se déroulent à l’extérieur. 
Ainsi, on peut tenir parallèlement des ventes à la ferme 
et d’autres activités agrotouristiques comme des 
promenades en charrette, la cueillette de citrouilles, 
des fêtes d’anniversaire et des événements corporatifs. 
Une boutique à la ferme ou une boulangerie peuvent 
aussi aider à compenser les pertes de ventes lorsqu’il 
fait mauvais.
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5. Faire régulièrement sa 
planification et des analyses 
de rentabilité
Les activités de planification et de vérification sont des 
éléments-clés de réussite pour toute entreprise. Si on 
ne sait pas quelle orientation donner à l’entreprise,  
il sera difficile d’évaluer son degré de satisfaction.  
Par contre, si l’on sait qu’on est sur la bonne voie, on 
peut alors cibler les problèmes et prendre les mesures 
correctives qui s’imposent. Voici quelques exemples 
de pratiques qui peuvent aider à planifier et à vérifier 
la rentabilité de l’entreprise.

Commencer par la perspective  
à long terme
Analyser d’abord son entreprise avec une perspective 
à long terme pour évaluer les revenus souhaités et les 
stratégies de croissance envisagées. La compréhension 
de ces objectifs aidera à évaluer la rentabilité des ventes 
directes. L’observation des écarts par rapport à ses 
objectifs permettra de déclencher les discussions sur 
les causes et les conséquences de ces écarts et d’orienter 
la recherche pour améliorer la prise de décisions.

Connaître sa marge brute
Commencer simplement en évaluant sa marge brute, 
c’est-à-dire le prix de vente unitaire moins les coûts. 
La marge brute permet de mesurer à quel point (si c’est 
le cas) les ventes et le modèle d’établissement des prix 

couvrent les coûts de production. Cette information 
est importante quand il s’agit de prendre des décisions 
en matière de commercialisation et de produits. Pour 
calculer la marge brute, il faut connaître les coûts de 
production, de main-d’œuvre et les coûts variables 
correspondant à chaque réseau de commercialisation, 
et idéalement, à chaque produit. Voici deux exemples 
de calcul de marge brute : 

•	 prix de vente unitaire de 3,00 $ moins un coût 
de production de 2,50 $, ce qui donne une 
marge brute positive unitaire de 0,50 $;

•	 prix unitaire de 3,00 $ moins un coût de 
production de 3,25 $, ce qui donne une marge 
brute unitaire négative de 0,25 $.

Tenir des registres précis
Tenir des registres suffisamment détaillés et précis 
afin d’être en mesure d’évaluer si l’on est sur la bonne 
voie, et de repérer les réseaux de commercialisation ou 
les produits dont la rentabilité n’est pas conforme aux 
prévisions. Il est important, pour mieux comprendre 
ses clients et savoir ce qu’ils achètent et quand ils 
achètent, de consigner les produits et les quantités 
vendus et à qui ils sont vendus. Cette information est 
utile pour planifier la production et réduire le gaspillage. 
Des registres détaillés permettent également d’effectuer 
des analyses plus précises et plus complètes pour 
l’avenir. En incluant certains détails concernant les 
produits, on facilite l’établissement des prix et les 
décisions concernant les gammes de produits.



Vente directe des produits de la ferme – Ressources pour les entreprises

12

Résumé 

Valoriser son temps 
C’est l’agriculteur lui-même qui est l’atout principal 
de son exploitation. Il est important de reconnaître 
l’importance de son temps pour évaluer avec précision 
les coûts et les marges de commercialisation, incluant 
le coût de ses heures travaillées, en vue d’obtenir une 
évaluation financière réelle de la rentabilité de 
l’entreprise. 

Fixer des objectifs
Il est important de se fixer des objectifs précis, 
mesurables, réalistes et pertinents ainsi que des 
échéances. Se montrer réaliste lorsqu’on établit ses 
objectifs d’entreprise et fonder ces derniers sur des 
données concrètes, comme les ventes antérieures,  
les conditions météorologiques, les préférences des 
clients, etc. De tels buts sont importants dans le cadre 
du processus de planification et peuvent déboucher 
sur des réussites mesurables.

Évaluer la rentabilité
Évaluer la rentabilité de la totalité des ventes et des 
événements à la ferme et hors ferme. Chiffrer le nombre 
de personnes qu’un événement a attirées à la ferme, 
les ventes générées par cet événement et les produits 

qui y ont été achetés. Il peut être suffisant parfois de 
se contenter qu’un tel événement génère plus de ventes 
qu’une journée moyenne, mais une analyse coût-
avantage peut aider à établir si l’événement a vraiment 
été un succès et s’il vaut la peine de le répéter. Une 
analyse détaillée des marges produit par produit peut 
révéler que certains produits sont sous-performants ou 
ne sont pas vendus assez cher, et cette analyse permet 
aussi de mettre en lumière les possibilités d’intensifier 
les efforts de commercialisation pour les produits qui 
présentent une marge élevée.

Connaître les marges des produits
Recourir à l’analyse des marges pour faciliter les 
décisions concernant l’établissement des prix et  
les démarches de commercialisation. En connaissant 
les marges de chaque produit (ou de chaque catégorie 
de produit), on peut perfectionner le processus de 
fixation des prix pour accroître ses revenus. S’assurer 
que cette méthode est conforme à la philosophie de 
l’entreprise, et que l’effort additionnel requis pour 
recueillir ces données n’est pas supérieur aux bénéfices 
supplémentaires que cette information permet d’obtenir. 
Pour en savoir davantage à ce sujet, voir la fiche 
d’information Comment éliminer l’ incertitude du 
processus de fixation des prix.



Vente directe des produits de la ferme – Ressources pour les entreprises

13

Résumé 

6. Miser surtout sur 
l’emplacement
Pour se démarquer de la concurrence, il est important 
de faire valoir l’originalité de l’emplacement de son 
point de vente au détail et de l’expérience offerte aux 
clients actuels et futurs. Les lieux de commercialisation 
incluent tous les points de vente et ne se limitent pas 
aux magasins situés sur le site même de la ferme.  
On peut installer des points de vente pour les clients 
que ce soit dans les marchés de producteurs, sous 
forme d’étalages routiers, etc. Voici quelques exemples 
de pratiques qui peuvent aider à la mise en place de 
points de vente efficaces. 

Se doter d’installations appropriées
Dans le cas des ventes et des événements à la ferme, 
prévoir suffisamment de places de stationnement 
ainsi que d’autres installations pour les visiteurs.  
Il est important pour les clients que l’accès à la ferme 
soit facile et sécuritaire. La présence d’infrastructures 
bien conçues et d’un stationnement pratique permet 
d’offrir aux clients une expérience agréable qui favorise 
l’essor de l’entreprise.

Bien organiser le point de vente 
Un point de vente bien organisé aide les clients à 
trouver facilement ce qu’ils cherchent et leur procure 
une expérience d’achat agréable. 

Trouver des activités à valeur ajoutée
Les activités agrotouristiques à valeur ajoutée doivent 
être sécuritaires et bien indiquées. Les sentiers de 
randonnée et les balades en charrette peuvent inciter 
les clients à passer plus de temps sur la propriété.  
Ces activités additionnelles aident les clients à mieux 
connaître l’agriculteur et ses produits et peuvent  
les inciter à faire des achats.

Connaître la réglementation
Voir à ce que les installations soient conformes à  
la réglementation. Il est, par exemple, nécessaire  
qu’il y ait des toilettes sur les lieux pour avoir droit à 
un panneau agrotouristique de l’Ontario sur la route. 
S’il y a des toilettes sur les lieux, voir à ce qu’elles 
soient accessibles à tous les clients. Vérifier les autres 
secteurs de réglementation comme l’accès routier,  
la salubrité des aliments, la santé et la sécurité, ainsi 
que les exigences associées à la main-d’œuvre et les 
règlements municipaux.

Choisir soigneusement le site
Choisir un site qui pourra être agrandi et qui pourrait 
permettre d’organiser de nouvelles activités et de mettre 
en place éventuellement d’autres stratégies de vente. 
Il est important de démarquer son exploitation en 
choisissant soigneusement un site original susceptible 
d’offrir des expériences mémorables aux clients. Choisir 
son site de manière à réduire les risques d’imitation 
de piètre qualité à faible coût.
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7. Créer une marque unique
Il est différent de créer une marque unique que de 
créer un emplacement unique. L’emplacement doit 
être un complément de la marque et offrir une 
expérience unique. La marque, par contre, reflète  
les objectifs, les buts et les valeurs d’une organisation. 
Si un événement particulier ou un point de vente au 
détail ne reflète pas les objectifs de la ferme, il ne faut 
pas vendre ses produits à cet endroit-là. Voici un 
exemple de pratique qui peut aider à mettre au point 
une marque. 

Démarquer son exploitation et  
les événements qui s’y tiennent
S’attarder davantage à démarquer la ferme et les 
événements qui s’y tiennent (puisqu’on a une certaine 
emprise sur leur déroulement) plutôt que d’investir 

temps et efforts dans un événement organisé par 
quelqu’un d’autre. L’agriculteur est responsable 
d’établir sa relation avec ses clients. On risque d’avoir 
un meilleur rendement du capital investi si tout cela 
se déroule dans un environnement qui est à sa portée, 
comme un magasin sur les lieux de la ferme.

Participer à des événements qui 
conviennent à la marque de la ferme
Participer à des événements hors ferme qui conviennent 
aux valeurs de l’entreprise et correspondent à son image 
de marque. Si l’on choisit de participer à des événements 
qui attirent des personnes qui nous ressemblent, il est 
plus facile de susciter de l’intérêt pour ses produits et 
de les vendre. Éviter les événements qui ne correspondent 
pas à l’image de marque de la ferme, afin de ne pas 
créer de confusion chez les consommateurs.



Vente directe des produits de la ferme – Ressources pour les entreprises

15

Résumé 

8. Mettre au point des 
méthodes efficaces en matière 
de ressources humaines
Dans le domaine de la vente directe des produits  
de la ferme, l’embauche d’employés fiables motivés  
et souples constitue l’une des principales difficultés. 
L’équipe de commercialisation est en relation étroite 
avec les clients, elle gère les tickets de caisse, ce qui 
peut avoir d’immenses répercussions sur l’entreprise, 
positives ou négatives. Les membres du personnel 
peuvent également avoir des compétences pour d’autres 
aspects de l’entreprise. Voici des exemples de pratiques 
qui peuvent aider à mettre au point des méthodes 
efficaces en matière de ressources humaines. 

Former et garder les employés 
compétents
S’efforcer de retenir les employés compétents, car le 
coût d’embauche et un fort roulement de personnel 
peuvent vraiment contribuer à augmenter les coûts. 
La présence d’employés non formés ou peu fiables peut 
rapidement avoir des effets néfastes. Récompenser  
les employés en qui on peut avoir confiance (par des 
emplois ou une formation hors saison) afin de réduire 
les incertitudes liées au personnel et diminuer le temps 
passé au recrutement et à la formation. S’assurer de 
bien connaître la réglementation et les exigences en 
matière de main-d’œuvre qui risquent d’avoir un effet 
sur l’entreprise. 

Développer les forces du personnel
Trouver les forces de chaque membre du personnel  
et développer ces dernières. Il est presque toujours 
rentable d’investir temps et efforts auprès des employés. 
Si un membre du personnel possède de bonnes 
connaissances en comptabilité et sait utiliser des feuilles 
de calcul, lui demander de mettre au point des outils 
utiles pour les analyses de rentabilité. Encourager les 
employés qui sont particulièrement créatifs à produire 
des modèles de présentation des recettes, des annonces 
publicitaires ou à participer à la conception du site Web 
de la ferme. Il est coûteux de recourir à des services 
externes, et il est toujours motivant pour les employés 
qu’on reconnaisse leurs habiletés.

Offrir une formation continue
Éduquer et former les employés pour qu’ils soient en 
mesure de raconter efficacement l’histoire de la ferme. 
Les employés représentent une partie importante de 
l’image et de la marque de l’entreprise et constituent 
en fait le premier point de contact avec les clients. 
S’assurer qu’ils comprennent bien la production,  
la transformation et le processus de vente pour qu’ils 
puissent partager judicieusement cette information 
avec les clients.
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9. Créer un bon équilibre entre 
le travail et la vie personnelle
Dans le domaine agricole, il est souvent difficile de 
faire la séparation entre le temps passé à l’entreprise  
et la vie personnelle. Il est bon de se faire une idée 
précise de ses objectifs commerciaux et personnels ou 
familiaux pour bien les différencier et parvenir à un 
équilibre entre les deux. Voici quelques exemples de 
pratiques qui peuvent aider à atteindre cet équilibre. 

Préciser le but de l’entreprise
Formuler le but réel de l’entreprise. A-t-on des objectifs 
de croissance audacieux ou pourrait-on se contenter 
d’un modeste profit? Les décisions commerciales vont 
se prendre plus rapidement et seront plus efficaces si 
les priorités et les objectifs sont clairs. 

Évaluer son emploi du temps
Évaluer si le temps libre et le temps consacré à 
l’entreprise sont équivalents. Sinon, s’assurer de bien 
préciser les heures accordées de part et d’autre. Les 
activités réalisées durant les temps libres auront un 
effet sur le temps consacré à l’entreprise.

Déterminer ses buts dans la vie
La réussite de toute entreprise est grandement liée à la 
compréhension qu’on a de ce qu’on veut vraiment dans 
notre vie personnelle et de la manière dont ces objectifs 
s’intègrent à ceux de l’entreprise. Établir d’abord ses 
objectifs et ses buts en matière de mode de vie. Pour les 
personnes qui aiment prendre des vacances en famille 
durant l’année, les marchés de producteurs ouverts 
toute l’année ne sont probablement pas le réseau de 
commercialisation idéal, à moins d’embaucher de l’aide 
pour le kiosque. 

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Étude de cas no 1.
Rester petit et prospère dans le domaine  
de la vente directe des produits maraîchers : 
évaluation de la performance de deux réseaux 
de commercialisation
Les noms et les chiffres mentionnés dans ce document 
ont été modifiés afin de protéger la confidentialité des 
données commerciales.

Aperçu de l’exploitation
Depuis près de 30 ans, l’Agricultrice 1 commercialise 
des produits maraîchers biologiques auprès des 
consommateurs locaux par le biais de divers réseaux 
de vente directe. Étant donné qu’elle est la principale 
travailleuse au sein de son entreprise agricole, elle 
doit gérer en conséquence les diverses tâches liées à  
la préparation des cultures, aux semis, au désherbage, 
à la récolte, à l’emballage et finalement à la mise en 
marché des produits issus de sa parcelle de 0,6 ha  
(1,5 acre). Pour maintenir l’efficacité de sa production, 
l’Agricultrice 1 a choisi de vendre ses produits par le 
biais de réseaux qui sont compatibles avec le calendrier 
de production de ses légumes. 

Au début, l’Agricultrice 1 vendait ses produits 
maraîchers à partir d’un kiosque situé dans le centre-
ville de St. Mary’s, en Ontario, une municipalité 

d’environ 7 000 habitants. St. Mary’s est situé dans  
le comté de Perth, où l’agriculture est l’une des 
principales industries locales. La municipalité comptait 
2 438 exploitations agricoles au dernier Recensement, 
ainsi que 201 599 ha (498 159 acres) de terres cultivées.  
En 1992, lorsqu’un marché de producteurs s’est ouvert 
à St. Mary’s, l’Agricultrice 1 se rappelle qu’il lui a 
semblé logique de déplacer son kiosque au marché  
et de faire partie d’une communauté d’agriculteurs. 
L’Agricultrice 1 commercialise maintenant ses produits 
maraîchers au marché de producteurs de St. Mary’s, 
dans le cadre d’un programme d’Agriculture soutenue 
par la communauté (ASC) et elle vend aussi 
directement aux restaurants locaux. Environ 40 % de 
ses ventes se font par l’intermédiaire du programme 
ASC, 52 % au marché de producteurs local, et 
environ 8 % de ses ventes sont réalisées auprès de 
restaurants locaux et de particuliers. Ces trois réseaux 
de commercialisation fonctionnent bien pour 
l’Agricultrice 1. Selon elle, certains facteurs clés 
contribuent aux succès et aux défis associés à la vente 
directe aux consommateurs.
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Principaux problèmes  
et décisions majeures 

Choix du ou des réseau(x) de 
commercialisation approprié(s)
La culture de produits maraîchers biologiques demande 
beaucoup de temps. À titre de principale travailleuse 
de son entreprise agricole, l’Agricultrice 1 préfère rester 
discrète et réduire au minimum les activités récréatives 
associées au réseau de commercialisation. L’Agricultrice 1 
a choisi le réseau ASC et les marchés de producteurs 
pour ses ventes directes, car chacun de ces réseaux 
possédait des caractéristiques qui convenaient à son 
entreprise maraîchère et à son mode de vie. De plus, 
chaque point de vente pouvait être structuré de manière 
à se compléter mutuellement. 

Au début, elle a dû accepter certains compromis 
lorsqu’elle a déplacé son petit kiosque situé au centre-
ville vers le marché de producteurs local. Les coûts 
étaient plus élevés à ce marché, mais ce site offrait 
des avantages additionnels, notamment en matière  
de publicité et d’offres de produits diversifiés, ce qui 
incitait davantage les consommateurs à venir au marché. 
Le plus gros désavantage était toutefois dans le fait 
que le marché de producteurs n’était ouvert que les 
samedis. L’objectif premier de l’Agricultrice 1 était  
de vendre des produits maraîchers de qualité, mais 
certains de ses produits mûrissaient trop vite entre les 
jours de marché. Elle a donc tenté de trouver d’autres 
débouchés afin d’y écouler sa récolte réalisée durant 
le milieu de la semaine, pour finalement choisir de 
vendre ses produits maraîchers par le biais du réseau 
d’agriculture soutenue par la communauté (ASC).

Évaluation des réseaux  
de commercialisation
L’Agricultrice 1 n’a jamais entrepris d’analyse détaillée 
ou commerciale visant à évaluer les réseaux de 
commercialisation potentiels. Elle a d’abord appliqué 
une stratégie à faible risque en ouvrant un étalage 
routier. L’idée subséquente d’un kiosque dans un marché 
de producteurs lui est venue après avoir parlé à d’autres 
agriculteurs locaux qui avaient aussi besoin de vendre 
leurs produits. En se fiant sur la connaissance qu’elle 
avait de ses clients, l’Agricultrice 1 estimait que ces 
derniers la suivraient au marché des producteurs, et 
elle a donc jugé cette option réaliste. Avant d’adhérer 
au réseau ASC, l’Agricultrice 1 a fait des recherches à 
ce sujet en consultant des publications et des dépliants 
distribués par le milieu de l’agriculture biologique; 
elle a pu ainsi avoir recours à des stratégies de 
commercialisation de base et apprendre à connaître les 
structures nécessaires pour faire partie du réseau ASC. 
Là encore, les bonnes relations qu’elle entretenait avec 
ses clients lui ont permis d’établir un nouveau réseau 
de commercialisation et de recruter des membres pour 
son réseau ASC à partir de sa base de clients actuelle.

Mise en place des réseaux  
de commercialisation choisis
L’Agricultrice 1 a participé à la création du marché de 
producteurs afin de faciliter sa mise en place. Depuis 
ses débuts en agriculture en 1992, l’Agricultrice 1 a 
toujours participé au conseil d’administration du marché 
de producteurs local chaque année. Ce marché 
fonctionne selon des règles très précises; ceux et celles 
qui commercialisent des denrées doivent appartenir à 
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la communauté locale, mais sans nécessairement devoir 
être agriculteur ou agricultrice. Toute personne ayant 
un produit à vendre peut louer un kiosque au marché, 
ce qui favorise une certaine diversité dans les produits 
offerts aux consommateurs qui viennent y chercher 
des produits locaux. 

Lorsqu’on lui demande comment l’adhésion à l’ASC 
est structurée, l’Agricultrice 1 ne peut s’empêcher de 
sourire. « Je ne me souviens pas d’avoir dit à quelqu’un 
qu’il serait membre de quoi que ce soit », dit-elle. 
Toutefois, depuis le début, les membres du réseau ASC 
de l’Agricultrice 1 la connaissaient par le biais du marché 
de producteurs. « Ce marché était en place avant que 
j’adhère au réseau ASC, et je crois que le fait de se 
connaître était important dès le début pour recruter 
des membres pour l’ASC », ajoute-t-elle. L’Agricultrice 1 
a recruté des membres pour le réseau ASC en distribuant 
des dépliants à la fromagerie locale, mais la plupart ont 
communiqué avec elle parce qu’ils la connaissaient déjà.

Tous les printemps, l’Agricultrice 1 envoie par la poste 
une trousse d’information à ses membres du réseau 
ASC et aux membres potentiels. La trousse d’information 
comprend une lettre de bienvenue, une liste des produits 
maraîchers qu’elle prévoit cultiver au cours de la saison, 
des recettes ainsi qu’un formulaire d’adhésion. Selon 
l’Agricultrice 1, les gens retournent rarement les 
formulaires d’adhésion parce que les choses se passent 
de façon relativement informelle. En fait, les membres 
communiquent avec l’Agricultrice 1 par téléphone, 
en personne ou par courriel pour poursuivre leur 
adhésion en tant que membres du réseau ASC ou pour 
simplement y adhérer. Il n’y a pas de contrat officiel, 
et les frais (établis par l’Agricultrice 1) sont perçus 
soit au début de la saison ou de chaque mois, selon 
les préférences du membre. L’Agricultrice 1 observe 
que le suivi des paiements prend beaucoup de temps, 
mais le processus est utile pour elle ainsi que pour  
les membres.

À titre de principale travailleuse de son entreprise, 
l’Agricultrice 1 doit organiser ses réseaux de 
commercialisation de manière à se garder du temps 
pour ses activités de vente. Dans le cadre du réseau 
ASC, elle livre une fois par semaine aux membres 
locaux des produits maraîchers biologiques variés et 
fraîchement cueillis. Cette façon de faire réduit la perte 
de temps en limitant les visites des consommateurs  
à la ferme. Ainsi, en récoltant et en livrant les fruits 
et légumes frais aux membres ASC au milieu de la 
semaine, l’Agricultrice 1 s’assure d’offrir des produits 
de grande qualité aux membres ASC et à ses clients 
du marché de producteurs le samedi.

Gestion des réseaux  
de commercialisation 
La saison de production dure environ 30 semaines, 
dans le cadre du programme d’Agriculture soutenue 
par la communauté (ASC), avec des livraisons qui 
commencent un peu plus tard et qui se terminent un 
peu plus tôt. Il y a très peu de cultures qui sont prêtes 
à être vendues en début de saison; par ailleurs, en fin 
de saison, les membres du réseau ASC se lassent de  
la planification et de la préparation des repas requises 
à chaque nouvelle livraison de produits maraîchers. 
Le pic de la saison pour les légumes dure 22 semaines, 
de juin à octobre. Pour maintenir une production 
optimale, l’Agricultrice 1 doit récolter ses produits 
environ deux fois par semaine. Le marché de producteurs 
n’étant ouvert que le samedi, certains légumes cueillis 
durant le milieu de la semaine ne peuvent pas être vendus 
à ce marché. Les membres du réseau ASC reçoivent 
les produits maraîchers frais qui ont été cueillis en milieu 
de semaine, alors que la récolte effectuée vers la fin 
de la semaine est dirigée au marché de producteurs. 
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Points à considérer concernant  
la présentation dans le cadre des 
réseaux de commercialisation
L’Agricultrice 1 prépare tous ses produits maraîchers 
en fonction du lieu où ils seront vendus. Les légumes 
racines avec feuillage, comme les carottes et les betteraves, 
sont récoltés et bottelés avec le feuillage pour être placés 
sur les présentoirs au marché de producteurs; par contre, 
le feuillage est coupé pour les livraisons dans le réseau 
ASC. La présentation diffère également selon les points 
de vente. Dans les marchés de producteurs, les produits 
maraîchers sont vendus au volume et cela exige des 
casseaux et des sacs de plastique. Les produits maraîchers 
vendus dans le cadre du réseau ASC sont emballés 
dans des sacs réutilisables pour lesquels les membres 
versent un dépôt à l’Agricultrice 1.

Réussites et défis associés au réseau 
de commercialisation
Globalement, les expériences de l’Agricultrice 1 avec 
le réseau ASC et les marchés de producteurs ont été 
satisfaisantes. Lorsque le marché de producteurs de 
St. Mary’s s’est agrandi et que ses ventes de produits 
maraîchers ont diminué, l’Agricultrice 1 a été en mesure 
d’accroître le nombre de membres adhérant au réseau 
ASC de 35 à 40. Elle a été également en mesure de 
fixer le nombre de membres à un niveau qui convient 
à la taille de l’entreprise qu’elle souhaite mener. 

Environ un quart des membres du réseau ASC 
changent tous les ans. Selon l’Agricultrice 1, quelques 
raisons expliquent pourquoi les consommateurs ne 
reviennent pas au réseau ASC : certains membres 
déménagent, d’autres n’aiment pas le fait de ne pas 
pouvoir choisir les produits maraîchers qu’ils reçoivent, 
et certains estiment qu’ils reçoivent trop de produits 
et se sentent coupables du gaspillage. 

L’Agricultrice 1 se fie aux membres à long terme du 
réseau ASC pour obtenir des commentaires constructifs 
sur la qualité et la quantité des produits maraîchers 
distribués. Lorsqu’en raison des conditions de croissance, 
certains produits frais deviennent plus rares une certaine 
année, les membres du réseau ASC n’en sont pas irrités 
si on leur donne des explications à ce sujet. Lorsque 
les rendements sont beaucoup plus faibles que prévu, 
l’Agricultrice 1 peut rediriger les produits plus rares 
des paniers ASC vers le marché de producteurs où ils 
se vendront à un prix plus élevé que la moyenne. Les 
membres ASC acceptent cette pratique qui permet à 
l’agricultrice d’obtenir ainsi un revenu convenable. 

Certaines choses méritent d’être soulignées en ce qui 
a trait au marché de producteurs local. L’Agricultrice 
1 vend des produits maraîchers dans un lieu extérieur, 
ce qui pourrait théoriquement être moins agréable 
lorsqu’il pleut ou par mauvais temps. Mais étrangement, 
ce n’est pas le cas. En effet, l’Agricultrice 1 affirme :  
« Cela est peut-être une particularité du marché de 
producteurs de St. Mary’s mais, d’après des conversations 
que j’ai eues avec d’autres vendeurs de ce marché, je sais 
que notre expérience de la mauvaise température est 
quelque peu différente de celle des autres marchés ». 
L’Agricultrice 1 affirme également que la demande au 
marché des producteurs ne fluctue pas beaucoup, et 
elle a rarement peu de produits à rapporter à la ferme. 
« En fait, chaque saison, il n’y a qu’une ou deux 
semaines où la demande est faible », affirme-t-elle. 
Son réseau ASC l’aide ainsi à équilibrer les rares fois 
où la demande fluctue. 

Le soin que l’Agricultrice 1 apporte à la qualité de  
ses produits et les bons rapports qu’elle entretient avec 
ses clients au sein des deux réseaux lui permettent  
de se démarquer. Cette réputation n’est pas limitée à 
ces réseaux de commercialisation, car elle peut aussi 
se servir de cette renommée auprès d’un troisième 
réseau, c’est-à-dire les restaurants.
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Depuis un certain nombre d’années, l’Agricultrice 1 
approvisionne des restaurants locaux qui informent 
leurs clients qu’ils utilisent abondamment des produits 
maraîchers locaux provenant de sa ferme. Cette synergie 
contribue à intensifier sa présence sur le marché, 
mais l’Agricultrice 1 restreint toutefois ses volumes de 
vente aux restaurants. En effet, si elle devait développer 
ce marché au-delà du niveau actuel, il faudrait qu’elle 
baisse ses prix. D’autre part, l’approvisionnement des 
restaurants prend beaucoup de temps et comporte des 
exigences précises. L’éventuel développement de ce 
troisième réseau pourrait aussi compromettre le cœur 
de son entreprise de commercialisation, ainsi que la 
solide réputation de ses ventes directes.

Évaluation de la rentabilité
L’Agricultrice 1 sait très bien que le temps qu’elle 
consacre à son entreprise constitue sa ressource la plus 
importante et qu’elle représente de loin son coût le plus 
élevé. Elle souhaite donc évaluer le temps qu’elle consacre 
à ses activités de commercialisation, au sein du réseau 
ASC comme auprès du marché de producteurs. En 
saison, elle est évidemment trop occupée pour consigner 
ses heures travaillées; c’est pourquoi, durant l’hiver, 
elle prend le temps d’estimer le mieux possible les 
données suivantes pour chacun de ses 27 produits :

•	 le nombre moyen de semaines consacrées à  
la récolte durant une saison;

•	 les unités de récolte;

•	 le nombre moyen d’unités récoltées en 
moyenne chaque semaine;

•	 le temps de récolte requis pour le nombre 
moyen d’unités récoltées;

•	 les activités de manutention effectuées après  
la récolte pour préparer les produits maraîchers 
à la vente, comme le lavage, le nettoyage, le tri, 
l’ensachage ou l’emballage dans des boîtes;

•	 le temps moyen requis pour effectuer ces activités.

En fait, parmi ces 27 produits, on retrouve parfois les 
mêmes produits maraîchers vendus sous plus d’un 
format auprès d’un réseau ou des deux; dans ce cas, 
les chiffres doivent être consignés séparément.

L’Agricultrice 1 a également pris note du temps requis 
ainsi que des dépenses associées aux autres activités 
de commercialisation pour chacun des réseaux :

•	 la main-d’œuvre engagée pour le kiosque au 
marché de producteurs (ce qui est très peu);

•	 les frais de déplacement au marché de producteurs 
ainsi que pour les tournées de livraison dans  
le cadre du réseau ASC (à environ 0,47 $  
le kilomètre);

•	 le temps requis pour charger et décharger le 
camion et effectuer les livraisons aux clients ASC;

•	 le temps requis pour charger et décharger  
le camion, installer le kiosque, faire les ventes 
et le déplacement aller-retour au marché de 
producteurs;

•	 les dépenses pour les fournitures et le matériel 
requis dans le cadre des deux réseaux;

•	 le coût des sacs réutilisables pour les clients ASC;

•	 les frais de kiosque au marché de producteurs.

L’Agricultrice 1 est consciente que ces évaluations 
devront être révisées et précisées, mais l’analyse des 
données a fourni certains résultats qui peuvent être 
utilisés pour une évaluation initiale de chacun des 
réseaux. Voir le tableau 1-1.
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Tableau 1-1. Temps consacré par l’agricultrice et dépenses correspondantes,  
par réseau de commercialisation

Type d’activité ou de dépenses ASC1 Marché de 
producteurs

Temps requis pour la récolte* 114 heures 131 heures

Temps requis pour la manutention (tri, ensachage, emballage à la ferme) 79 heures 114 heures

Temps requis pour les ventes et les livraisons  
(livraison aux clients ASC, incluant le chargement et le déchargement,  
le déplacement au marché de producteurs, l’installation du kiosque,  
le chargement et le déchargement, le kiosque du personnel) 

135 heures 263 heures

HEURES TOTALES TRAVAILLÉES PAR L’AGRICULTRICE 328 heures 508 heures

Main-d’œuvre embauchée (personnel de soutien au marché de producteurs) 0 $ 350 $

Accessoires et fournitures (incluant le coût annuel pour les sacs 
réutilisables des clients ASC)

372 $ 140 $

Frais de déplacement à 0,47 $/km (incluant les frais de kiosque  
au marché de producteurs)

1 185 $ 712 $

DÉPENSES TOTALES ASSOCIÉES AUX VENTES DIRECTES 1 557 $ 1 202 $

*Pour certains produits, le temps requis pour la récolte n’a pu être estimé avec précision et a été chiffré à zéro, ce qui entraîne 
un temps de récolte légèrement sous-estimé pour les deux réseaux. 
1Agriculture soutenue par la communauté

L’Agricultrice 1 a comparé ces nombres avec d’autres 
dossiers et estime qu’ils sont raisonnablement précis 
pour offrir un aperçu initial de la situation. En ce qui 
a trait à l’évaluation du réseau, le temps passé à la 
commercialisation et les dépenses correspondantes 
doivent être évalués relativement aux ventes. Le calcul 
se fait assez facilement dans le cas des dépenses, mais 
il devient nécessaire d’utiliser une rémunération horaire 
pour l’Agricultrice 1 pour réussir à calculer les frais de 
main-d’œuvre. Certains pourraient être en désaccord 
avec cette méthode, s’ils considèrent que le temps 

consacré par l’agriculteur est une activité d’entreprise 
et qu’une rémunération pour ce temps est considérée 
comme un revenu résiduel obtenu après avoir payé 
toutes les dépenses. Mais le travail physique pour lequel 
les travailleurs pourraient être embauchés, et qu’ils 
pourraient avoir à faire si l’agriculteur est malade par 
exemple, ne constitue pas une activité d’entreprise. 
L’évaluation des heures à un taux de rémunération 
réaliste constitue donc un volet significatif de ce 
processus d’évaluation. 
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Les tableaux 1-2 et 1-3 montrent les ratios qui existent 
entre le coût de main-d’œuvre et les ventes pour 
chaque réseau de commercialisation, selon deux 
scénarios : un scénario à un plus faible taux horaire et 
un autre au taux plus élevé. Afin d’éviter de dévoiler 
indirectement les revenus de l’entreprise, les taux et 
les ratios exacts des dépenses par rapport aux ventes 
ne sont pas indiqués.

Tableau 1-2. Frais de main-d’œuvre sous 
forme de pourcentage des ventes par réseau 

de commercialisation, en utilisant le taux 
horaire inférieur

Catégorie de 
main-d’œuvre ASC1 Marché de 

producteurs

Récolte 6,0 % 5,3 %

Manutention 4,1 % 4,6 %

Service* 7,1 % 12,1 %

TOTAL 17,3 % 22,0 %
1Agriculture soutenue par la communauté 

*Inclut un montant de 350 $ pour de la main-d’œuvre 
engagée au kiosque du marché de producteurs.

Tableau 1-3. Frais de main-d’œuvre sous 
forme de pourcentage des ventes par réseau 

de commercialisation, en utilisant le taux 
horaire supérieur

Catégorie de 
main-d’œuvre ASC1 Marché de 

producteurs

Récolte 9,0 % 8,0 %

Manutention 6,2 % 6,9 %

Service* 10,6 % 17,5 %

TOTAL 25,9 % 32,3 %
1Agriculture soutenue par la communauté 

*Inclut un montant de 350 $ pour de la main-d’œuvre 
engagée au kiosque du marché de producteurs.

Les résultats montrent que seule la catégorie des 
services présente des différences importantes entre les 
deux réseaux de commercialisation, en raison de la 
nécessité d’avoir des employés au kiosque du marché 
de producteurs pendant quatre heures. Les ratios 
coûts/ventes pour les deux réseaux de commercialisation 
sont similaires. La présence de différences plus 
marquées (par exemple, si le ratio coût total/ventes 
est plus de deux fois supérieur pour l’un des réseaux 
comparativement à l’autre) soulève la possibilité que 
le temps consacré à ce réseau est beaucoup trop élevé, 
et que l’entreprise pourrait avoir des revenus plus élevés 
si plus de temps et d’efforts étaient consacrés dans  
les activités d’un autre réseau. 

Cette information peut également être utilisée pour 
calculer la marge brute. La marge brute représente  
le revenu nécessaire pour couvrir tous les autres coûts, 
c’est-à-dire les frais fixes et variables associés à la 
production, plus les coûts indirects, après avoir soustrait 
toutes les dépenses reliées à la commercialisation,  
y compris le temps de l’agricultrice calculé au taux de 
rémunération choisi. Puisque l’Agricultrice 1 connaît 
le volume de production qui est dirigé dans chaque 
réseau ainsi que les superficies correspondantes, la marge 
brute peut être calculée pour chaque réseau et pour 
l’ensemble de l’exploitation. Dépendant du taux de 
rémunération, la marge brute permettant de couvrir 
tous les coûts restants se situe entre 12 000 $ et 19 000 $ 
par réseau, ou entre 28 000 $ et 33 000 $ pour 
l’ensemble de l’exploitation. 

La tenue de registres détaillés permet à l’Agricultrice 
1 de suivre de très près le rendement de son entreprise 
(ratio frais de commercialisation/ventes) pour chaque 
produit vendu au marché de producteurs. Ce calcul 
peut également être effectué pour les cultures vendues 
aux membres du réseau ASC, en présumant toutefois 
que les cultures sont évaluées au même prix qu’au marché 
de producteurs, étant donné que les revenus ne peuvent 
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pas être calculés par culture individuelle dans le cadre 
du réseau ASC. Dans cette analyse, les coûts ne 
comprennent que ceux qui sont associés à la récolte  
et à la manutention des produits maraîchers, étant 
donné que ceux-ci varient selon les produits, alors que 
les coûts restants (frais d’entretien du réseau, transport, 
fournitures et matériel) ne varient pas selon les produits.

Grâce à cette analyse, l’Agricultrice 1 a découvert qu’il 
y avait d’énormes différences de rendement entre les 
diverses cultures. Dans le cas du scénario au plus bas 
taux de rémunération, les frais de main-d’œuvre pour 
la récolte et la manutention de la laitue correspondaient 
à 6 % des revenus tirés des ventes de laitues au marché 
de producteurs, alors que les mêmes activités 
représentaient 25 % des revenus dans le cas des oignons 
verts. Le coût de récolte et de manutention représentait 
globalement 10 % des revenus obtenus au marché de 
producteurs dans le cas du scénario au plus bas taux de 
rémunération (voir le tableau 1-2). Toutefois, les cas isolés 
comme les oignons verts, qui présentent des coûts 
beaucoup plus élevés de récolte et de manutention, 
peuvent être traités isolément et faire l’objet d’analyse 
plus détaillée en ce qui a trait aux coûts ou à 
l’établissement des prix.

En conclusion, l’analyse détaillée de la rentabilité  
des deux réseaux de commercialisation a permis de 
recueillir des renseignements susceptibles d’entraîner 
certains changements dans les programmes de 
production ou de commercialisation de l’Agricultrice 1. 
Par ailleurs, il est clair que les frais de commercialisation 
ne constituent qu’une partie du portrait global de 
l’entreprise. L’analyse du coût de production, en ayant 
recours au budget de l’entreprise, offrirait des 
renseignements très utiles, qui ne sont actuellement 
disponibles que pour l’ensemble de l’exploitation. 
L’Agricultrice 1 envisage de recueillir des données 
pour chaque culture et pour chaque réseau de 
commercialisation.

Témoignage de l’Agricultrice 1
« La vente directe de produits maraîchers commence 
d’abord avec une production de qualité. Avant de penser 
aux réseaux de commercialisation, il est important de 
vérifier que l’on possède les compétences et l’expérience 
pour produire ce qu’on envisage de mettre en marché 
ainsi que les compétences et l’expérience pour produire 
des fruits et légumes frais de qualité. Je crois que le 
fait d’avoir comme objectif primordial le maintien de 
la qualité, à partir des variétés de semences que je 
commande chaque hiver jusqu’à la manière de manipuler 
chaque légume, des récoltes jusqu’aux mains des 
consommateurs, a vraiment été mon meilleur outil de 
commercialisation et mon meilleur atout promotionnel. 

Je crois que pour toute exploitation agricole, et 
particulièrement celles qui font de la vente directe,  
il est nécessaire d’offrir une bonne diversité de produits, 
sans toutefois exagérer. À titre de productrice vendant 
directement aux consommateurs, on m’a donné beaucoup 
d’idées et de suggestions pour diversifier davantage 
ma production et accroître mes revenus; mais en fait, 
si on offre trop de produits, cela peut devenir un 
cauchemar. En effet, pour chaque nouveau produit 
offert, il est important d’acquérir des habiletés et de 
l’expérience, ce qui réduit le temps que l’on peut 
consacrer aux autres tâches de la ferme. J’ai limité mes 
débouchés ainsi que le nombre d’animaux d’élevage  
à ma ferme (j’ai un petit troupeau de 10 brebis) de 
manière à pouvoir me consacrer à divers types de 
cultures légumières. Le nombre de cultures offertes  
a augmenté progressivement au cours des 30 dernières 
années, mais je n’ajoutais seulement qu’un ou deux 
nouveaux légumes chaque année. »

~ Agricultrice 1, productrice de produits biologiques

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Étude de cas no 2.
Vente de produits dans le cadre d’événements 
hors ferme à des fins de promotion et de 
valorisation de l’image de marque : 
l’importance d’évaluer la rentabilité financière 
de chaque événement
Les noms et les chiffres mentionnés dans ce document  
ont été modifiés afin de protéger la confidentialité des 
données commerciales.

En raison de l’emplacement de l’exploitation agricole 
dont il est question ici, la vente de produits dans le 
cadre d’événements hors ferme constitue une partie 
importante des activités de commercialisation de la 
Ferme 2, une exploitation laitière biologique. Certains 
critères rigoureux doivent être pris en compte pour 
décider des événements auxquels la ferme participe. 
Bien que l’objectif initial des exploitants ait été 
d’éduquer le public au sujet de la production biologique, 
et de faire la promotion du magasin de la ferme, ces 
objectifs changent à mesure que les clients connaissent 
davantage la production biologique. L’éducation 
demeure évidemment un volet important pour les 
producteurs, mais le nom de la Ferme 2 est maintenant 
devenu une marque. Chacun des événements hors 
ferme est considéré comme une activité qui génère 
des profits ainsi qu’un moyen de faire la promotion 
des ventes au détail à l’extérieur de la région comme 
telle. Au cours de cette évolution, l’exploitation est 
demeurée fidèle à ses valeurs en matière d’agriculture 

durable, tout en restant en contact avec la communauté 
et en éduquant les consommateurs sur la production 
biologique, même si cela implique de ne pas 
nécessairement participer à des événements rentables.

Aperçu de l’exploitation
L’exploitation laitière biologique de la Ferme 2 est 
située dans le sud de l’Ontario, dans un canton où  
les routes principales sont asphaltées et facilement 
accessibles aux visiteurs. Les villes de Guelph et 
d’Orangeville sont à environ une heure de distance; 
la population du canton est de plus de 9 300 résidents. 
On y trouve de jeunes familles, dont le taux de 
croissance est d’environ 6 %. La région compte 
également des exploitations agricoles, de petites 
entreprises et des usines de fabrication, ainsi que des 
sites de plein air pour les résidents, notamment des 
parcs qui peuvent être utilisés tout au long de l’année. 
La ferme n’est pas à proximité de centres de population 
importants, ni de routes ou d’autoroutes majeures. 
Les événements hors ferme qui s’y tiennent sont donc 
très importants pour la Ferme 2 afin de sensibiliser 
les consommateurs à leur présence. La crème glacée est 
un produit idéal à offrir dans le cadre de ces événements. 
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La Ferme 2 est en exploitation depuis 30 ans et vend 
directement des produits aux consommateurs par divers 
réseaux de distribution depuis 10 ans. Les produits 
laitiers, la viande, les légumes et les grains constituent 
la majorité des ventes. La Ferme 2 emploie trois 
personnes à plein temps et jusqu’à sept employés à 
temps partiel. Tous les produits laitiers sont biologiques, 
y compris le lait, la crème glacée, le yogourt et le 
fromage. La Ferme 2 a un magasin à la ferme, un petit 
café et des étables de démonstration. Les exploitants 
participent à deux marchés de producteurs et 
contribuent à trois programmes d’agriculture soutenus 
par la communauté (ASC) en plus de participer à 
plusieurs événements à la ferme et hors ferme. On peut 
trouver leurs produits dans environ 500 points de 
vente au détail, commercialisés par six distributeurs. 
La Ferme 2 croit qu’il est important d’éduquer les 
visiteurs de la ferme sur la production biologique.  
À cette fin, elle utilise une étable de démonstration  
et des parcelles pour expliquer les rotations culturales. 
Durant l’été, des événements hebdomadaires ont lieu 
à la ferme, notamment les vendredis (« Fridays on the 
Farm »), au cours desquels les visiteurs peuvent se 
promener dans un labyrinthe, faire des balades en 
charrette, écouter des musiciens sur place et profiter 
du barbecue. Pour les exploitants de la Ferme 2,  
la dimension communautaire est importante et c’est 
pourquoi ils se réjouissent de rassembler les gens dans 
le cadre de ces événements. Ils organisent également 
des barbecues corporatifs et des réunions visant à 
favoriser l’esprit d’équipe au sein des entreprises. 
L’exploitation est particulièrement active durant les 
mois d’été, mais elle continue à attirer des visiteurs 
durant l’hiver. La Ferme 2 participe également à des 
événements et à des expositions agricoles pour assurer 
la promotion de son image de marque.

Résumé des événements
Par sa participation à divers événements et expositions 
agricoles, la Ferme 2 vise à établir des relations d’affaires 
et à faire la promotion de son image de marque à 
l’échelon national. Les membres du personnel adhèrent 
à la philosophie éducative de la ferme, en s’informant 
sur les tendances qui caractérisent l’industrie de 
l’alimentation et des boissons. Actuellement, la Ferme 2 
participe à divers événements qui permettent de 
répondre à l’ensemble des besoins de l’entreprise. 

La Ferme 2 participe à des événements spéciaux à  
la ferme et en dehors de la ferme. Les événements 
hors ferme contribuent pour 8 % à 10 % des ventes 
annuelles de l’exploitation. Ces événements permettent 
à l’exploitation d’améliorer son image de marque 
auprès des clients. En établissant des relations avec  
le public, les membres du personnel sont en mesure  
de démontrer la qualité des produits et de fidéliser  
les clients, ce qui a des répercussions sur les ventes.

Événement no 1
La Ferme 2 participe à l’événement 1, c’est-à-dire  
une fin de semaine organisée chaque année en juillet 
à Guelph qui attire 5 000 visiteurs par jour. Les 
consommateurs qui participent à cet événement 
recherchent des activités extérieures avec beaucoup  
de musique, et il s’agit de personnes qui s’intéressent 
aux questions d’environnement et à la viabilité des 
collectivités. La Ferme 2 présente chaque année une 
demande au comité du festival pour être choisie à 
titre de fournisseur alimentaire. L’événement 1 est 
considéré comme étant le plus réussi de la saison et  
la décision d’y participer va de soi. Le coût associé à 
cette participation est compensé par les revenus qui y 
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sont générés, étant donné que la crème glacée s’y vend 
très bien chaque fois et que la Ferme 2 est le seul 
fournisseur de crème glacée sur les lieux. L’événement 1 
est centré sur le concept de la viabilité des collectivités 
et est principalement axé sur les produits biologiques 
et locaux, ce qui en fait un événement idéal pour la 
vocation de la Ferme 2. Les bureaux du festival gèrent 
toute la publicité de l’événement par le biais d’un site 
Web, d’annonces, de dépliants, etc., ce qui permet à 
la Ferme 2 de réduire son investissement à cet égard 
en temps et en promotion.

Événement no 2
L’événement 2 permet de regrouper les meilleurs 
produits, technologies et services verts au profit des 
résidents du centre et de l’est de l’Ontario. La Ferme 
2 participe à cet événement depuis deux ans, mais  
ne compte pas y retourner. Selon les exploitants, 
l’événement était mal géré et la promotion n’était pas 
satisfaisante. Le nombre de visiteurs diminue d’une 
année à l’autre et les profits générés ne justifient pas 
d’y retourner.

Principaux problèmes  
et décisions majeures

Choix de l’événement
La Ferme 2 a commencé à participer à des événements 
spéciaux hors ferme en 2003 dans le cadre de sa 
première participation à l’événement 1. Sa motivation 
première était alors de sensibiliser davantage le public 
à la production biologique et de tenir des activités 

éducatives, en plus d’inciter les clients à visiter le 
magasin de la ferme. Au fil des années, les objectifs 
ont évolué en raison de la meilleure compréhension des 
clients envers les pratiques de production biologique. 
Deux raisons principales justifient maintenant leur 
participation à ce type d’événement. D’abord, chaque 
événement est considéré comme une source de profit 
et on s’attend à ce que les ventes dépassent les coûts 
totaux additionnels. Deuxièmement, les événements 
permettent de soutenir les ventes au détail régionales, 
bien qu’il soit difficile d’évaluer les résultats à cet égard 
puisque les données sur les ventes des distributeurs ne 
permettent pas de recueillir suffisamment de détails 
régionaux sur une base régulière. 

Profil des consommateurs
La Ferme 2 a constaté certains changements dans  
les tendances du marché et le style de clients qui 
achètent ses produits. Les gens sont maintenant 
beaucoup plus informés au sujet des diverses 
organisations respectueuses de l’environnement et  
des produits écologiques, durables, biologiques et 
locaux. La Ferme 2 attire des gens qui sont vraiment 
concernés et intéressés par l’origine de leurs aliments 
et les méthodes de production qui leur sont associées. 
Par conséquent, la Ferme 2 a mis au point un certain 
nombre d’outils de formation et du matériel 
pédagogique à la ferme pour présenter les modes  
de production utilisés. 
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Participation aux événements 

Matériel requis

Lorsque la Ferme 2 participe à un événement, elle tient 
compte du nombre de participants que l’événement  
en question attire, de la quantité de produits qu’elle 
s’attend à vendre ainsi que des exigences en matière 
de main-d’œuvre pour la vente de crème glacée. Il est 
important pour la Ferme 2 d’avoir des employés fiables 
qui acceptent de travailler de longues heures durant 
les festivals et les événements. L’organisation doit 
tenir compte du nombre d’événements auxquels elle 
participe dans le courant d’une année afin d’évaluer 
les revenus potentiels justifiant l’achat d’un nouveau 
kiosque à crème glacée.

Décisions sur les communications

Habituellement, la Ferme 2 joue un rôle passif dans 
les activités de commercialisation qui visent à faire la 
promotion des événements hors ferme. La ferme fait 
très peu de publicité en plus de ce que les organisateurs 
des événements font et dépend entièrement de ceux-ci 
pour la promotion de l’événement. La Ferme 2 se 
contente de mentionner la tenue de ses événements 
sur son site Web et sur Facebook et Twitter.

Évaluation de la rentabilité 
La Ferme 2 tient compte d’un certain nombre de 
facteurs pour décider de participer à un événement,  
y compris le nombre de visiteurs que l’événement doit 
attirer, le thème de l’événement (c’est-à-dire s’il s’agit 
de production biologique, locale ou durable), la présence 
de concurrents potentiels ainsi que les conditions 
météorologiques. La participation du public à 

l’événement n’est pas du ressort de la Ferme 2 et 
dépend souvent de facteurs incontrôlables, comme  
la température et les démarches promotionnelles de 
l’organisateur de l’événement. Ainsi, l’événement 2 
s’est bien déroulé une année, mais la participation  
a chuté radicalement l’année suivante en raison du 
manque d’efforts promotionnels. Pour attirer les 
clients qui sont le plus intéressés par ses produits,  
la Ferme 2 s’assure que le matériel promotionnel  
de l’organisateur présente des fournisseurs qui sont 
compatibles avec les valeurs de la Ferme 2 et qui 
offrent notamment des produits biologiques et locaux. 
Bien que ses lignes de produits soient uniques, la Ferme 2 
ne participerait probablement pas à un événement en 
présence d’un concurrent majeur. Ainsi, la Ferme 2 s’est 
retirée d’un certain événement, car les organisateurs 
avaient offert le contrat du kiosque de crème glacée  
à une entreprise multinationale. Bien qu’on ait quand 
même offert un endroit pour que la Ferme 2 installe 
son kiosque, cette dernière a décliné l’offre, car les 
ventes auraient été insuffisantes. 

Après avoir analysé les différents facteurs en cause,  
la Ferme 2 réalise une analyse coût/avantages afin 
d’établir s’il vaut la peine de participer à l’événement 
à l’avenir. On évalue ainsi l’ampleur des volumes de 
ventes requis pour couvrir les coûts d’investissement 
dans l’événement en question. La Ferme 2 connaît 
les marges que l’on peut obtenir avec la vente de 
crème glacée en cornets, ce qui est souvent la façon  
la plus pratique de vendre ses produits dans le cadre 
des événements hors ferme. Le tableau 2-1 présente 
un aperçu des résultats financiers associés à chaque 
événement (une année avec des ventes peu élevées et 
l’autre avec des ventes élevées).
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Tableau 2-1. Fourchette de résultats financiers pour l’événement 1 et l’événement 2

  
Événement 1 : 

ventes peu 
élevées

Événement 1 : 
ventes élevées

Événement 2 : 
ventes peu 

élevées

Événement 2 : 
ventes élevées

Revenu (avant taxes) 24 897,37 $ 28 416,15 $ 1 247,50 $ 4 262,50 $

DÉPENSES DIRECTES

Frais pour le kiosque 2 800,00 $ 2 800,00 $ 600,00 $ 475,00 $

Frais d’électricité 800,00 $ 800,00 $ 150,00 $ 150,00 $

Frais de main-d’œuvre 2 100,00 $ 2 300,00 $ 500,00 $ 500,00 $

Repas 200,00 $ 225,00 $ 160,00 $ 140,00 $

Frais pour la roulotte 0 $ 0 $ 100,00 $ 100,00 $

Hébergement 0 $ 0 $ 225,00 $ 210,00 $

MARGE BRUTE 18 997,37 $ 22 291,15 $ -487,50 $ 2 687,50 $

DÉPENSES/REVENUS 24 % 22 % 139 % 37 %

Certaines données importantes ont cependant été 
omises du tableau 2-1. La marge brute est 
habituellement définie comme les revenus moins  
les frais variables (ou moins les dépenses directes dans 
le cas d’un événement). La marge brute présentée au 
tableau 2-1 n’inclut pas le coût des cornets et, ce qui 
est le plus important, de la crème glacée. Les ventes 
de crème glacée sont importantes à l’événement 1;  
en incluant le coût de la crème glacée, on réduirait 
considérablement la marge pour cet événement.  
Le coût du transport n’est pas inclus non plus, ce qui 
n’est pas un facteur de première importance dans  
le cas de l’événement 1, mais qui doit être pris en 
compte dans le cas de l’événement 2. Le coût du 
voyage aller-retour de 1 250 km dépend de la manière 

dont les frais fixes de transport sont évalués (si on 
utilise le camion de la ferme, par exemple). Même  
si les frais de déplacement à un événement sont 
complètement ignorés, on ne peut s’empêcher de tenir 
compte du fait qu’on utilise de l’essence, et qu’il est 
inévitable que des frais soient associés aux distances 
parcourues, à l’entretien et aux réparations. Il semble 
donc raisonnable d’inclure un minimum de 0,30 $/km 
ou un montant additionnel de 375 $. 

Bien que la marge brute absolue doive être utilisée 
uniquement pour comparer le même événement d’une 
année à l’autre, le ratio des dépenses comparativement 
au revenu permet une certaine comparaison entre les 
événements. Si toutes les dépenses applicables ne sont 
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pas incluses, toutefois, la comparaison de rendement 
entre les événements peut produire des résultats biaisés. 
Le ratio des dépenses par rapport au revenu, qui se 
situe entre 22 % et 139 %, doit être utilisé avec 
précaution dans cet exemple. On constate que 
l’événement 1 donne de meilleurs résultats durant 
une mauvaise année que l’événement 2 durant une 
bonne année, mais les résultats pourraient être 
différents si toutes les dépenses avaient été incluses. 

Dans l’ensemble, les coûts ne varient pas beaucoup 
entre deux années différentes pour un événement 
donné, mais les ventes dépendent d’un certain nombre 
de facteurs difficiles à prévoir. Selon les exploitants 
de la Ferme 2, les fluctuations dans les ventes réalisées 
à l’événement 1 sont surtout dues à la température. 
Étant donné les résultats obtenus pour la marge brute, 
cependant, même les années où les ventes sont peu 
élevées ont été rentables. Dans le cas de l’événement 2, 
l’incertitude majeure porte sur les efforts de 
commercialisation par l’organisateur de l’événement 
et les organisateurs d’événements concurrentiels dans 
la région. Selon les exploitants de la Ferme 2, la 
participation des visiteurs durant l’année où les ventes 
ont été peu élevées était très faible. 

Réussites et défis associés  
à la vente directe au cours 
d’événements spéciaux
La Ferme 2 a connu certaines difficultés en participant 
à des événements hors ferme. L’événement 2 n’a pas été 
rentable pour la Ferme 2 et en 2009 et 2010; les ventes 
étaient relativement acceptables la première année, 
mais elles ont été décevantes la deuxième année. 
Selon les exploitants, ces mauvais résultats sont 

attribuables au peu de contrôle que la Ferme 2 avait 
sur la publicité et la promotion de l’événement, et la 
participation des visiteurs a semblé diminuer. Par 
ailleurs, cet événement se tenait loin du site de la 
Ferme 2, ce qui occasionnait des problèmes logistiques 
de transport pour les produits et les employés, etc.  
En raison de l’évaluation répartie sur deux ans, 
fournie au tableau 2-1, la Ferme 2 n’a pas participé  
à l’événement en 2011. 

L’événement 1 est le plus profitable pour la Ferme 2, 
avec plus de 1 000 visiteurs par jour pendant trois jours. 
Par ailleurs, l’événement est suffisamment important 
pour justifier l’installation de deux kiosques de crème 
glacée. Par ailleurs, l’événement 1 fait connaître la 
marque de la Ferme 2 et a attiré des visiteurs à la ferme 
au cours des semaines suivant l’événement (selon des 
commentaires recueillis auprès de ces visiteurs). 

Le personnel de la Ferme 2 profite également de 
l’occasion pour inciter les clients qui se présentent 
aux événements hors ferme à demander à leur 
magasin local d’aliments santé d’offrir les produits  
de la Ferme 2. Si le magasin ne le fait pas, la Ferme 2 
incite les clients à demander au détaillant d’inclure 
ses produits à sa liste de fournisseurs. La Ferme 2 doit 
cependant faire face au fait que les distributeurs ne 
fournissent pas de renseignements en temps réel sur 
les ventes par région. La Ferme 2 souhaite comprendre 
davantage et quantifier l’efficacité de sa présence à 
ces événements et évaluer comment ces chiffres se 
traduisent par des ventes répétées auprès des clients 
fidélisés. Il demeure toutefois très difficile de mesurer 
cette information et de la traduire en chiffres réels. 

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Étude de cas no 3.
Attirer les clients beau temps mauvais temps : 
comment réduire la dépendance à la 
température dans le domaine de l’agrotourisme
Les noms et les chiffres mentionnés dans ce document 
ont été modifiés afin de protéger la confidentialité des 
données commerciales.

Avec une saison de vente qui dure seulement 12 semaines, 
l’Agricultrice 3 devait trouver diverses activités pour 
inciter les clients à visiter sa ferme. L’agrotourisme est 
maintenant devenu un volet majeur de son entreprise, 
qui génère des revenus directs et indirects à la ferme 
en attirant les clients au magasin de la ferme. Mais en 
raison de la courte saison, l’entreprise est vulnérable 
en cas de mauvais temps. Les événements à la ferme, 
comme des fêtes d’anniversaire, des visites éducatives 
et des activités favorisant l’esprit d’équipe au sein des 
entreprises, ont contribué à rendre les ventes à la ferme 
et l’agrotourisme moins dépendants des conditions 
de température. Cette diversification a cependant exigé 
des investissements dans les infrastructures.

Aperçu de l’exploitation 
L’Agricultrice 3 vend directement ses produits aux 
consommateurs depuis 32 ans. La Ferme 3 est  
située dans le comté de Wellington, à 10 minutes  
de voiture de Guelph et à 20 minutes de Kitchener.  
La ferme est donc facile à trouver à partir de 
l’autoroute 401 et son emplacement est idéal pour 
attirer les visiteurs. La population de Guelph, qui est 
d’environ 120 000 personnes, croît à un rythme 

d’environ 2 % par année, et la majorité des résidents 
sont âgés de 20 à 55 ans. Kitchener, qui fait partie  
de la région de Waterloo, a une population d’environ 
205 000 habitants dont le plus important segment  
est âgé 40 à 44 ans. 

L’Agricultrice 3 cultive environ 28 ha (70 acres) en 
maïs sucré et en citrouilles. Une grande part de son 
exploitation est consacrée à l’agrotourisme et à son 
magasin à la ferme. Le volet agrotourisme, incluant 
des fêtes d’anniversaire Harvest Fun ainsi que des 
événements destinés à favoriser l’esprit d’équipe au 
sein des entreprises, permet de stabiliser les ventes et 
les revenus générés par le magasin à la ferme, car les 
visiteurs quittent rarement les lieux sans acheter quelque 
chose au magasin ou à la boulangerie. La Ferme 3 offre 
aussi l’autocueillette durant la saison des citrouilles  
et emploie 13 personnes pendant la saison du maïs 
sucré et jusqu’à 25 au pic de la saison en automne. 
L’Agricultrice 3 s’est donnée pour mission d’assurer que 
ses clients achètent des produits de qualité supérieure 
et reviennent chez eux avec une expérience mémorable. 
Les propriétaires et le personnel s’efforcent d’éduquer 
les visiteurs et d’entrer personnellement en contact 
avec eux de manière à ce que les clients arrivent à 
mettre un nom sur leur visage. L’Agricultrice 3 fait la 
promotion de son exploitation et des événements qui 
s’y tiennent par le biais de divers réseaux, dont la radio, 
les médias sociaux et son propre site Web. 
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Résumé des événements
L’Agricultrice 3 organise différents événements à la 
ferme en fin d’été et en automne. Sa saison commence 
autour du 1er août et se poursuit jusqu’au 31 octobre. 
Les fins de semaine Harvest Fun constituent sa 
principale attraction, suivies des visites d’écoles,  
des fêtes d’anniversaire et des événements destinés  
à favoriser l’esprit d’équipe au sein des entreprises.  
Le nombre de visiteurs aux fins de semaine Harvest 
Fun est difficile à prévoir lorsqu’il fait nuageux ou 
qu’on prévoit de la pluie, mais la participation aux 
trois autres événements est plus prévisible. Lorsqu’un 
événement est organisé, il est rarement annulé en 
raison du mauvais temps. Ces événements contribuent 
à stabiliser la demande au magasin de la ferme, 
puisque le moment agréable passé sur les lieux incite 
les visiteurs à acheter quelque chose avant de partir. 
Le pic de la saison est en automne, pendant six semaines. 
Selon la température et l’événement en cause, de 500 
à 3 000 personnes visitent la Ferme 3 le jour d’un 
événement, le plus grand nombre de visiteurs étant 
observé durant les fins de semaine.

Fins de semaine Harvest Fun 
Les fins de semaine Harvest Fun se déroulent de 10 h 
à 18 h, les fins de semaine pendant six semaines, de 
la fin septembre jusqu’en octobre chaque année. On y 
trouve un labyrinthe de maïs, et les visiteurs peuvent 
faire des promenades en charrette ou en voiturettes à 
pédales, des courses de canards, participer à diverses 
attractions et s’amuser dans d’autres labyrinthes.  
Les visiteurs de tous les âges sont bienvenus et des 
frais de 9 $ par personne sont demandés (taxes non 
comprises) pour entrer dans la zone Harvest Fun.

Fêtes d’anniversaire Harvest Fun
L’Agricultrice 3 organise des fêtes d’anniversaire 
Harvest Fun de la fin septembre jusqu’en octobre. 
Une fête d’anniversaire coûte 160 $, ce qui permet  
à huit enfants et deux adultes de visiter le labyrinthe 
de maïs, de faire des promenades en charrette et 
plusieurs autres activités familiales Le repas de midi  
est compris ainsi que la possibilité pour les enfants de 
faire des courses de canards. En 2010, l’Agricultrice 3 
a organisé 15 fêtes d’anniversaire. On estime que ces 
événements sont une bonne occasion d’augmenter  
les ventes; la demande pour les fêtes augmente 
constamment, étant donné que beaucoup de personnes 
recherchent des expériences originales pour les fêtes 
de leurs enfants.

Événements pour les entreprises
L’Agricultrice 3 organise en automne des événements 
pour les entreprises qui souhaitent offrir à leurs 
employés des ateliers visant à favoriser l’esprit d’équipe. 
L’événement From the Ground Up! est organisé à  
cette fin à la ferme et comprend le repas de midi,  
des exercices pour favoriser l’esprit d’équipe ainsi 
qu’une séance de motivation dirigée par un facilitateur 
professionnel. Cet événement peut accueillir un 
minimum de 12 et un maximum de 45 participants. 
La séance dure habituellement trois heures, et les prix 
varient selon le nombre de participants. Ces événements 
sont offerts de la fin septembre jusqu’à la fin octobre, 
tout comme les fins de semaine Harvest Fun. 
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Visites éducatives 
L’Agricultrice 3 organise des visites éducatives pour 
les élèves des écoles des environs. Plusieurs 
programmes ont été mis au point pour accueillir  
les élèves de la maternelle à la 4e année. Les activités 
sont surtout centrées sur le maïs, c’est-à-dire sur son 
mode de croissance et la manière dont il est utilisé. 
On s’attarde également au mode de vie rural qui est 
comparé au mode de vie urbain, ce thème faisant partie 
du programme de la 3e année. Les visites incluent 
également un survol de la ferme, des promenades  
en charrette et une dégustation de maïs soufflé. Cet 
événement peut accueillir de 20 à 60 élèves à un tarif 
individuel de 8 $, taxes incluses. Pour une somme 
additionnelle de 50 cents par élève, les visites incluent 
la cueillette de citrouilles. On exige qu’il y ait un 
adulte pour cinq élèves afin d’assurer une supervision 
adéquate. Les professeurs et les adultes sont admis 
gratuitement. Les visites ont lieu durant la semaine, 
de la fin septembre jusqu’à la fin octobre.

Problèmes importants  
et décisions majeures

Événements spéciaux
L’objectif de l’Agricultrice 3 a depuis longtemps été 
d’offrir une expérience mémorable aux visiteurs ainsi 
que des produits de qualité supérieure. Au fil des ans, 
l’Agricultrice 3 s’est rendu compte qu’en incitant les 
visiteurs à venir à sa ferme et à profiter des activités 
qui y sont offertes, les propriétaires et le personnel 
ont aussi la possibilité de réaliser ce qui suit :

•	 présenter leurs produits frais ainsi que d’autres 
produits transformés et expliquer les normes 
élevées de l’entreprise en ce qui a trait à la qualité 
des ingrédients;

•	 se faire connaître personnellement auprès des 
visiteurs, afin que ces derniers aient un lien avec 
les personnes qui produisent leurs aliments;

•	 utiliser leurs terres cultivées tout en générant 
des ventes dont les marges sont relativement 
élevées pour l’industrie grâce au magasin de  
la ferme et aux activités d’agrotourisme;

•	 stabiliser les ventes au magasin de la ferme,  
ce qui est en quelque sorte une gestion de la 
demande (essentielle pour maintenir les ventes 
durant toute la saison). 

L’Agricultrice 3 a observé que les fêtes d’anniversaire 
et les événements d’entreprise constituent de bonnes 
occasions d’affaires. En prolongeant la saison pour 
ces événements, cela pourrait entraîner des revenus 
additionnels qui permettraient d’autres investissements 
à la ferme, comme la construction d’un pavillon.

Par le passé, l’Agricultrice 3 a participé à des marchés 
de producteurs, mais elle a rapidement conclu que 
cette forme de commercialisation ne fonctionnait pas 
pour son exploitation.

•	 En effet, pour répondre aux objectifs de qualité 
visant à offrir aux clients du maïs cueilli à peine 
deux heures auparavant, il aurait été nécessaire 
d’expédier le maïs fraîchement cueilli plusieurs 
fois par jour. Cette condition toutefois 
augmentait les coûts en plus d’être très exigeante 
en ce qui a trait à leur ressource la plus rare, 
c’est-à-dire le temps.

•	 D’autres fournisseurs étaient en concurrence avec 
la ferme et baissaient leurs prix. Si l’Agricultrice 
3 avait fait de même, elle n’aurait pas obtenu  
de marge de profit raisonnable ni atteint ses 
objectifs de revenu. La famille estime que ce 
n’est pas là une stratégie d’affaires valable. Les 
propriétaires privilégient plutôt la promotion 
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de l’agriculture durable et préfèrent éviter la 
concurrence féroce, en développant des marchés 
où leurs produits frais peuvent être vendus à des 
prix qui reflètent la valeur réelle de la production. 

L’Agricultrice 3 n’a donc pas considéré que la 
participation aux marchés de producteurs était utile 
et s’est plutôt tournée vers des « activités agricoles 
traditionnelles recherchées par la communauté et 
ceux qui souhaitent apprendre d’où provient leur 
nourriture afin de mieux en profiter ».

Contexte du marché
Le contexte du marché pour l’Agricultrice 3 a évolué. 
Les consommateurs sont de plus en plus conscients et 
soucieux de l’origine de leurs aliments. Les mouvements 
pour favoriser l’approvisionnement local ont attiré 
des gens à la ferme qui souhaitaient simplement 
savoir comment les aliments sont produits. Par ailleurs, 
on peut rejoindre les consommateurs par les médias 
sociaux comme Twitter et Facebook. Comme le 
souligne la productrice, « l’autre jour, un producteur 
faisait son épicerie et a constaté sur Twitter que je 
parlais de brioches fraîches à la cannelle et il a décidé 
de se rendre directement à la ferme pour s’en procurer ». 
L’agricultrice a ajouté que, selon elle, les médias sociaux 
étaient « un outil de commercialisation très puissant ». 

L’Agricultrice 3 sait également que les gens acceptent 
volontiers de payer pour l’expérience d’amener leurs 
familles et leurs enfants hors de la maison, de leur 
enseigner quelque chose de nouveau et de leur offrir 
des souvenirs de famille. L’Agricultrice 3 a observé 
qu’il y avait une corrélation intéressante entre le temps 
passé à la ferme et les montants d’argent dépensés. 
Selon elle, « certaines personnes peuvent passer  
10 minutes à la ferme et acheter pour 20 $ de produits 
alors que d’autres vont passer trois heures et dépenser 
300 $ ». L’Agricultrice 3 constate que les clients sont 
toujours à la recherche de quelque chose de différent 
pour distraire leurs enfants, et c’est pourquoi elle a 
mis en place ces événements familiaux uniques. 

Mise en œuvre des activités 

Organisation des événements

Infrastructures requises

Au fil des ans, l’Agricultrice 3 a apporté un certain 
nombre de changements pour accommoder les 
visiteurs à la ferme. Il y a cinq ans, au moment  
de tenir les premières fêtes d’anniversaire, l’entrée  
de la ferme était proche de la route et les parents 
laissaient leurs enfants courir sur le site de la ferme, 
ce qui a soulevé des problèmes de responsabilité civile. 
La situation l’a incitée à déplacer l’entrée de la fin  
de semaine, la saison suivante. 
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L’Agricultrice 3 a également dû se pencher sur  
la question des conditions climatiques. Lorsqu’il 
pleuvait ou qu’il faisait très froid, il n’y avait aucun 
endroit pour tenir les fêtes d’anniversaire et les visites 
scolaires. Il y a quelques années, elle a accueilli  
un groupe de touristes de l’Ontario qui ont visité  
la ferme et ont pris leur repas de midi. La température 
était plus froide que normalement pour le mois 
d’octobre et, selon les souvenirs de l’agricultrice, cette 
journée fut un cauchemar. « Il n’y a rien de pire qu’un 
autobus plein de gens qui mangent au froid sous une 
tente. » Cette expérience a démontré la nécessité de  
se doter d’un pavillon afin que les divers événements 
puissent se dérouler, quelle que soit la température.

Faire face au changement 

Évaluation des possibilités qui se présentent

L’Agricultrice 3 est réceptive aux changements  
et aux rénovations à apporter à son exploitation,  
et elle cherche ainsi les commentaires et les conseils 
des autres agriculteurs avant de se lancer dans un 
investissement majeur ou de faire des rénovations  
à ses installations. Comme elle est un membre actif 
des associations agricoles régionales, cette démarche 
est particulièrement utile. L’association offre des 
ateliers et des tournées d’information au Canada et à 
l’étranger, permettant de visiter d’autres exploitations 
agricoles. Ces expériences offrent une occasion 
informelle d’en savoir davantage sur les pratiques 
optimales utilisées au sein de l’industrie, ainsi que 
pour obtenir des conseils et des trucs concernant les 
investissements. Dans l’ensemble, cette participation 
active au sein de l’association constitue pour 
l’Agricultrice 3 un outil d’information fort utile et 
offre la possibilité d’avoir accès à des ressources pour 
des décisions en matière d’investissement. 

Pour l’Agricultrice 3, l’apprentissage de l’évaluation 
du nombre d’employés à affecter aux nouveaux 
produits et services s’est fait de manière graduelle. 
Lorsque vient le temps de décider si on maintient 
l’offre d’un produit ou d’un service particulier, les 
coûts sont habituellement comparés à ceux de l’année 
antérieure, afin de vérifier si les frais de main-d’œuvre 
étaient plus élevés ou plus bas que l’année précédente. 
Avant d’introduire quelque chose de nouveau, 
l’Agricultrice 3 étudie d’abord les besoins en personnel. 
Par exemple, des clients ont demandé d’ajouter du pain 
frais aux produits offerts par la boulangerie. Mais cet 
ajout exigerait d’engager un boulanger à plein temps 
qui devrait commencer à travailler dans le milieu de 
la nuit pour préparer le pain. L’Agricultrice 3 a évalué 
que cela n’était pas possible pour son exploitation  
en ce moment. 

Établissement des prix

L’Agricultrice 3 a toujours eu pour philosophie « de ne 
jamais vendre un produit en solde, mais de le donner 
plutôt aux gens pour qu’ils en fassent l’essai ». En effet, 
les cadeaux sont toujours bien appréciés des clients. 
L’Agricultrice 3 a reçu des réponses variées en ce qui  
a trait au prix demandé pour ses activités 
agrotouristiques. Avant l’introduction de la TVH,  
le coût d’accès pour la section Harvest Fun était de 
9,50 $, taxes incluses. Avec la mise en place de la TVH, 
le prix a été abaissé à 9,00 $, à l’exclusion des taxes.  
Il est intéressant de constater que plus de gens 
participent maintenant aux fins de semaine Harvest 
Fun avec le prix avant taxe plus bas que lorsque la taxe 
était incluse, même si le coût total est plus élevé. Pour 
les propriétaires, cette attitude était « un peu bizarre » 
puisque « lorsqu’on augmente les prix, on n’observe 
habituellement pas les effets du changement de prix 
sur le nombre de clients avant l’année suivante ». 
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Les propriétaires croient que cela est peut-être dû au 
fait que le client décide de payer et de rentrer de toute 
façon une fois qu’ils sont rendus à la ferme, mais qu’ils 
ne se souviennent du prix un peu élevé uniquement 
lorsqu’ils envisagent de retourner l’année suivante. 

Décisions en matière de communications

Radio

En 2004, l’Agricultrice 3 a commencé à avoir recours 
à de la publicité à la radio pour faire la promotion de 
ses activités Harvest Fun. Elle a établi un partenariat 
avec la station de radio locale, et des temps d’antenne 
ont été échangés pour la promotion de la station de 
radio dans le labyrinthe de maïs. L’Agricultrice 3 estime 
qu’il s’agit là d’une stratégie très efficace, et les visiteurs 
disent souvent au personnel qu’ils ont entendu parler 
de la ferme et du maïs à la radio. De façon informelle, 
l’Agricultrice 3 laisse 30 douzaines d’épis de maïs pour 
le personnel à la station radiophonique au début de 
chaque récolte. La qualité du maïs fraîchement cueilli 
et la ferme dont il provient sont en retour mentionnées 
au cours des émissions radiophoniques. Cette méthode 
s’est révélée très efficace pour faire connaître au public 
que le maïs sucré était arrivé à la Ferme 3. 

Dépliant

Il y a environ cinq ans, l’Agricultrice 3 a produit  
un dépliant imprimé pour faire la promotion de son 
exploitation. Pour rendre la démarche économique, 
les propriétaires ont invité des organisations 
communautaires locales à acheter de l’espace de 
publicité dans le dépliant. Ces revenus de publicité 
ont permis à l’Agricultrice 3 de couvrir les coûts de 
production d’un dépliant en papier glacé et ont révélé 
l’importance d’être intégré à la communauté locale, 
un aspect que les propriétaires estiment important 
dans la réussite de leur entreprise. 

Médias sociaux

L’Agricultrice 3 intervient dans les médias sociaux 
depuis trois ans par le biais de Twitter, YouTube et 
Facebook, qui sont aussi reliés au site Web de la ferme. 
YouTube offre une plateforme pour l’Agricultrice 3 qui 
lui permet de télécharger des vidéos qui démontrent 
comment cueillir le maïs ou comment créer un 
labyrinthe. Facebook et Twitter ont été utilisés pour 
rejoindre les consommateurs et les renseigner sur les 
produits qui sont prêts à être achetés, prêts pour la 
cueillette ou qui sont fraîchement cuisinés. Les médias 
sociaux constituent une manière facile d’entrer en 
relation avec les clients surtout par téléphone intelligent. 
Les propriétaires ont envisagé de donner un téléphone 
aux employés du magasin pour qu’ils puissent se servir 
de Twitter un certain nombre de fois par jour afin de 
donner des indications sur les produits qui viennent 
d’être cuisinés. L’Agricultrice 3 passe environ deux 
heures par semaine durant la haute saison à télécharger 
des vidéos et à entrer en communication avec ses clients 
par les médias sociaux. 

Distribution de sacs

L’Agricultrice 3 a participé à une activité promotionnelle 
en distribuant des sacs. Cinq mille sacs ont été livrés 
à la porte des résidents de Guelph en 2009 pour inciter 
les gens à essayer le maïs sucré de la ferme. Chaque 
personne qui visitait la ferme avec le sac a reçu une 
demi-douzaine d’épis de maïs gratuits. Cette démarche 
était une manière d’attirer les clients à la ferme pour 
qu’ils constatent ce que l’exploitation offrait en plus 
du maïs sucré. On espérait ainsi qu’une fois rendus à 
la ferme, les clients seraient curieux de visiter la zone 
Harvest Fun ou de revenir pour un autre événement  
et d’amener leur famille. 



Vente directe des produits de la ferme – Ressources pour les entreprises

37

Études de cas 

Évaluation de la rentabilité
L’Agricultrice 3 produit des rapports annuels dans 
lesquels sont détaillés les frais de main-d’œuvre par 
activité et par individu, sur une base quotidienne. 
Les chiffres des ventes sont établis pour toutes les 
activités, incluant la boulangerie, les citrouilles, les 
fêtes d’anniversaire et les fins de semaine Harvest Fun. 
Par exemple, l’Agricultrice 3 sait que la boulangerie 
contribue de 12 à 17 % des ventes globales. Il n’a pas été 
facile de mesurer la rentabilité des divers événements. 
Même si l’on a consigné le nombre de clients par jour, 
la ferme ne consigne pas actuellement ce que les visiteurs 
achètent durant leur visite. Cet aspect est important 
toutefois, car les événements qui attirent les gens à  
la ferme (et qui contribuent à hausser les ventes au 
magasin de la ferme) font en sorte que la rentabilité 
du magasin est liée au succès de l’événement.

La distribution de sacs a pour but d’inciter les gens  
à visiter la ferme en leur offrant des produits gratuits. 
Cette démarche a coûté entre 90 $ et 120 $ pour  
les sacs et la livraison. En 2009, on a réalisé un taux 
de retour de 10 %, dont 29 % étaient de nouveaux 
clients. En 2010, toutefois, le taux de retour n’était 
que de 3 %. L’Agricultrice 3 croit que cette baisse est 
attribuable à un changement de l’endroit où les sacs 
ont été livrés. Les propriétaires sont satisfaits des coûts 
par rapport au revenu, étant donné que la livraison 
des sacs a permis d’attirer de nouveaux visiteurs à la 
ferme. Durant ce temps, des employés étaient chargés 
de consigner les montants dépensés par chaque client 
au magasin de la ferme après avoir reçu un échantillon 
de maïs gratuit. Les tâches requises pour vérifier le 
taux de réponse comprenaient les activités suivantes :

•	 établir le type d’information utile à consigner 
(ex. : l’adresse du client, une approximation du 
montant des ventes, etc.); 

•	 la conception d’un relevé; 

•	 informer le personnel de l’importance de cette 
activité et de la manière de noter les achats  
des clients;

•	 voir à ce que les feuilles utilisées pour les 
relevés soient rangées dans un endroit pratique. 

Les renseignements ont été consignés pendant 12 jours. 
Les données recueillies ont fourni l’information 
suivante à l’Agricultrice 3 :

•	 le nombre de nouveaux clients qui se sont 
présentés à la ferme à la suite de la livraison  
des sacs à remplir; 

•	 le nombre de personnes recevant des coupons 
qui n’ont rien acheté de plus lorsqu’ils sont venus 
à la ferme; 

•	 le nombre de personnes recevant des coupons 
qui ont acheté des produits en fonction des 
montants (jusqu’à 10 $, de 11 à 15 $, et  
au-dessus de 15 $). 

Le suivi des achats des clients avec plus de précision 
exigerait l’utilisation d’appareils électroniques, comme 
du matériel pour scanner les coupons et suivre les 
ventes additionnelles associées à ce coupon. Il serait 
intéressant de connaître le nombre de clients qui sont 
venus à la ferme pour réclamer leur sac gratuit de maïs 
et pour participer ultérieurement aux événements 
tenus à la ferme.
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Réussites et défis associés  
à l’agrotourisme
L’Agricultrice 3 estime avoir réussi à établir une 
exploitation qui attire un nombre important de 
personnes au cours de la période de vente de 12 semaines. 
Les communications avec les clients par le biais des 
médias sociaux et la radio ont permis aux clients de 
connaître les propriétaires de la ferme avant de la visiter 
comme telle; il s’agit là du principal avantage des 
médias sociaux, et la ferme prévoit poursuivre cette 
façon de faire pour la promotion de ses événements. 
L’Agricultrice 3 a également amélioré ses infrastructures 
sur le site de l’exploitation, de manière à organiser des 
fêtes d’anniversaire et des visites scolaires. 

La compréhension des besoins des clients, qu’il s’agisse 
d’un couple en visite durant la fin de semaine ou d’un 
autobus rempli d’enfants, fut certainement tout un 
apprentissage. Cela prend toujours un certain recul 
pour évaluer comment améliorer une activité offerte. 
L’Agricultrice 3 a pu s’en rendre compte lorsqu’elle a 
interrompu les fêtes d’anniversaire et les visites scolaires 
jusqu’à ce que ses infrastructures soient améliorées et 
qu’une personne à plein temps soit engagée pour gérer 
ces événements. 

Selon l’Agricultrice 3, la formation du personnel est 
essentielle pour offrir aux clients, surtout lors de leur 
première visite, un service de qualité expérimenté ainsi 
que des produits intéressants. Les variétés de maïs 
cultivées à la Ferme 3 demandent moins de temps  
de cuisson; il est donc important que le personnel  
le mentionne aux clients afin d’éviter de trop cuire ou 
de ne pas assez cuire le maïs et de blâmer ces résultats 
sur la qualité du produit. 

Les propriétaires de la Ferme 3 croient qu’il est utile 
pour eux d’entretenir de bonnes relations avec leurs 
voisins agriculteurs. Cet aspect est particulièrement 
important étant donné que le magasin de la ferme vend 
des produits qui viennent d’autres producteurs et utilise 
d’autres aliments provenant d’autres fermes, comme 
des pommes, dans leurs produits cuisinés. Par le passé, 
la Ferme 3 avait l’habitude de faire la promotion des 
produits des autres agriculteurs avec le nom de la ferme, 
mais cela a semé une certaine confusion parmi les 
consommateurs qui se demandaient si le maïs sucré 
était réellement produit à la Ferme 3. Par conséquent, 
la Ferme 3 ne fait plus la publicité de l’origine des 
autres produits maraîchers vendus au magasin, mais 
elle a formé les employés pour qu’ils le mentionnent 
aux clients si ces derniers le demandent. 

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Étude de cas no 4.
S’adapter à l’évolution du profil de la clientèle 
en misant sur les activités à la ferme et 
l’éducation du public
Les noms et les chiffres mentionnés dans ce document 
ont été modifiés afin de protéger la confidentialité des 
données commerciales.

Confrontée à une clientèle de plus en plus âgée,  
la Ferme 4 a dû faire preuve de créativité pour inciter 
les plus jeunes à se mettre au jardinage. La tenue 
d’ateliers a ainsi permis aux propriétaires de la ferme 
d’interagir directement avec leurs clients et de partager 
leurs connaissances et leur passion pour le jardinage. 
Ces activités ont aussi permis, à court terme, d’attirer 
des clients à la ferme, et de se bâtir une clientèle 
permettant l’atteinte d’objectifs de vente à long terme. 
Les propriétaires de la Ferme 4 estiment qu’ils sont 
en ce moment à la croisée des chemins en ce qui a 
trait à leurs stratégies de communication et d’activités 
de commercialisation jusqu’à ce qu’ils aient une 
meilleure compréhension de la direction qu’ils 
souhaitent prendre. 

Aperçu de l’exploitation
La Ferme 4 est dans la vente directe des produits de 
la ferme depuis les 15 dernières années. Située « hors 
des sentiers battus », la ferme est située à environ 45 à 
70 minutes de municipalités de 30 000 habitants ou plus. 
Le canton où se trouve la ferme avait une population 
d’environ 8 500 habitants en 2006. La tranche d’âge 
la plus représentée dans le canton est celle des 75 ans 
et plus, et donc une grande partie de la population est 

à la retraite. Selon le site Web du canton, l’endroit est 
reconnu pour les événements, surtout de type familial, 
qui s’y tiennent ainsi que pour diverses attractions tout 
au long de l’année, incluant un centre-ville historique 
avec un théâtre, un cinéma, des galeries, un musée 
du chemin de fer, des magasins et des restaurants. 
L’emplacement est également idéal en raison de la 
présence de maisons secondaires de villégiature, et 
parce qu’il attire des visiteurs qui font des excursions 
d’une journée et qui se dirigent vers des destinations 
populaires pour les vacances. 

La ferme exploite environ 15 ha (36 acres) de boisés et 
de pâturages où sont cultivés des vivaces, des arbustes 
et des plantes indigènes. La majorité des ventes sont 
réalisées au magasin de la ferme et dans le cadre 
d’événements qui se tiennent sur les lieux. La ferme 
cherche principalement à offrir à ses clients des produits 
uniques ainsi qu’une expérience qu’ils ne peuvent pas 
trouver dans les points de vente au détail traditionnels. 
Au cours des mois d’été, la ferme organise de quatre  
à six événements qui attirent chacun de 1 000 à  
1 500 participants. La ferme emploie jusqu’à six 
employés à plein temps, durant la partie la plus occupée 
de la saison, et fait également appel à ces travailleurs 
au besoin dans le cadre d’événements spéciaux.  
La Ferme 4 recueille activement de l’information  
sur ses clients et sait ainsi que 60 % de ces derniers 
viennent de la région. La section de l’exploitation  
qui produit des plants de jardin publie un catalogue 
annuel de ses produits, et prévoit le diffuser sur Internet. 
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Pour cette section de l’exploitation, la tenue 
d’événements est déterminante pour la réussite  
de l’entreprise, en raison de l’emplacement de la ferme 
et de sa mission d’éduquer les consommateurs sur  
le jardinage.

Au cours de la saison 2010, la Ferme 4 a connu  
une chute dans ses ventes. Ses clients habituels ont 
entre 30 et 50 ans, dont 80 % sont des femmes.  
Les propriétaires estiment que « les compétences et  
l’intérêt des plus jeunes dans le jardinage sont encore 
en développement ». Ils croient que cela est peut-être  
dû au fait que les gens se marient plus tard, qu’ils 
travaillent de plus longues heures et qu’ils retardent 
la date d’achat de leur première maison; pour ces 
raisons, plusieurs d’entre eux habitent dans des 
appartements loués et des condos. La Ferme 4 
communiquait auparavant avec ses clients par le biais 
d’un bulletin et d’un catalogue imprimés, mais elle 
est passée au courriel et au catalogue électronique. 
Toutefois, le vieillissement de la population locale,  
le manque d’intérêt des plus jeunes envers le jardinage 
ainsi que la décision de passer à la diffusion 
électronique du matériel promotionnel ont représenté 
des défis pour l’entreprise.

Résumé des événements
Selon la Ferme 4, l’offre d’activités à la ferme ne vise 
pas seulement « à augmenter les ventes, mais à attirer 
de nouveaux clients, sans que cela coûte trop cher ». 
Les paragraphes qui suivent présentent un aperçu  
des activités qui ont été organisées par le passé et qui 
devraient se tenir au cours de la prochaine saison.  
Les événements comprennent des activités associées  
à des fêtes ou à des célébrations nationales, à de 
nouvelles activités déployées pour remédier au 
ralentissement des ventes à certaines périodes de  
la saison ainsi qu’à des activités futures visant  
à s’adapter à l’évolution du profil de la clientèle.

Activités établies
La plupart de ces activités ont lieu autour des longues 
fins de semaine. La Ferme 4 estime qu’il est utile de 
se servir de ce genre de fins de semaine puisque les 
gens cherchent des choses à faire et que plusieurs 
lieux de divertissement sont fermés. La Ferme 4, elle, 
est ouverte et « offre la possibilité de s’amuser! »

Festival du trille

En 2010, la Ferme 4 a tenu son 11e festival annuel du 
trille. Cet événement gratuit a lieu au début mai et 
marque le grand lancement de la saison, offrant ainsi 
l’occasion de présenter au public les beautés naturelles 
du boisé environnant. On organise des randonnées et 
des discussions pour les clients qui souhaitent admirer 
les trilles et en apprendre à ce sujet. Par beau temps, 
environ 500 personnes participent habituellement à 
cet événement. 

Fête du Canada et réception en plein air

Pendant la première fin de semaine de juillet, la 
Ferme 4 a tenu sa cinquième réception en plein air 
pour la Fête du Canada. L’admission est gratuite,  
des plantes indigènes sont offertes en vente, et d’autres 
vendeurs sont invités comme des artisans, des artistes 
et des musiciens. La participation se situe entre 1 000 
et 1 500 personnes durant la fin de semaine. 

Méga vente de plantes

La Ferme 4 termine sa saison avec la méga vente  
de plantes de la Fête du travail, qui a lieu la première 
fin de semaine de septembre. Les plants sont vendus 
à un taux de rabais progressif. La première journée : 
réduction de 20 %; deuxième journée : réduction de 
30 %; troisième journée : réduction de 40 %. Cette 
activité attire habituellement plus de 1 500 personnes. 
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Activités nouvelles et futures
La Ferme 4 tente de renouveler ses activités et d’en 
faire des événements uniques adaptés à son profil de 
clientèle en ajoutant de nouveaux événements chaque 
année. Au cours du mois d’août, les ventes sont 
relativement peu élevées, et la Ferme 4 a tenté de 
trouver une façon novatrice d’attirer les clients à la 
ferme. Les propriétaires ont constaté que les plants 
sur le site dont le nom commence par la lettre « H » 
étaient à leur meilleur au cours de ce mois et ils ont 
donc créé un événement autour de ces plantes.

La fête des « H »!

Cette nouvelle activité d’une journée a eu lieu au début 
d’août, et toutes les plantes dont le nom botanique 
commençait par un « H » (hostas, hydrangées, 
hémérocalles, etc.) étaient offertes en solde. Des ateliers 
sur la plantation, la taille et l’entretien de ces plants 
étaient offerts durant l’événement et ont attiré entre 
200 et 400 personnes. L’activité a également permis 
d’évaluer l’utilité de tenir des ateliers. 

Activités futures
L’ajout de nouvelles activités chaque année, dans  
le cadre de sa stratégie de croissance et de 
commercialisation, contribue pour les propriétaires 
de la Ferme 4 « à attirer plus de gens dans la région,  
à partager leurs connaissances sur le jardinage et à offrir 
des expériences variées à leurs clients ». Les activités 
qui seront ajoutées au cours de l’été sont notamment 
des ateliers sur différents types de jardinage. Certains 
de ces ateliers seront payants et d’autres seront gratuits. 

Principaux problèmes  
et décisions majeures

Événements spéciaux
La Ferme 4 a commencé à organiser des événements 
spéciaux en 2001 dans l’espoir d’améliorer le rendement 
de son entreprise. Les propriétaires étaient bien décidés 
à attirer des gens à leur ferme, et de consacrer temps 
et efforts à valoriser ce qu’ils avaient déjà mis en 
place sur leur propriété. Ils ont participé à un certain 
nombre de marchés de producteurs de St. Jacobs à 
Mississauga, mais ils ont constaté qu’être loin de leur 
ferme n’était pas profitable pour leurs produits et que 
cela n’était pas non plus un modèle d’affaires viable 
pour eux. Les propriétaires ont constaté que « la tâche 
de producteur et celle de vendeur sont très différentes 
puisqu’elles s’adressent à deux groupes différents ».  
La tenue d’activités à la ferme leur a permis d’interagir 
directement avec leurs clients et de leur montrer ce dont 
les plantes ont l’air sur leur propriété. Les événements 
spéciaux de la Ferme 4 portent sur les atouts de cette 
dernière, c’est-à-dire faire pousser des plants. En attirant 
les clients à la ferme, ces derniers sont en mesure de voir 
les plantes et d’apprendre comment elles sont cultivées.

Mise en œuvre des activités

Infrastructure

Lorsque les exploitants de la Ferme 4 ont décidé 
d’organiser des activités à la ferme, l’infrastructure  
exigeait beaucoup de travaux pour améliorer 
l’accessibilité des lieux. L’amélioration des sentiers  
sur la propriété, la location d’une toilette portative et 
le réaménagement du stationnement ont dû être faits 
avant d’inviter les clients à la propriété. L’exploitation 
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devait également se doter d’une toilette, afin de 
pouvoir bénéficier du panneau routier de l’Ontario 
indiquant les destinations touristiques ainsi que  
de figurer sur la carte régionale des aliments locaux. 
La Ferme 4 a récemment construit de nouvelles tables, 
des abris en lattis ainsi qu’un système d’irrigation pour 
rendre l’expérience de magasinage plus agréable pour 
les clients lorsqu’ils se promènent à travers les plantes 
vivaces. L’endroit réservé au magasinage a également 
été réaménagé pour aider les clients à trouver plus 
rapidement ce qu’ils cherchent, en plaçant les plants 
en ordre alphabétique à l’intérieur de chaque catégorie 
(plantes d’ombre, de milieu ensoleillé et plantes 
indigènes). Ces améliorations ont été apportées avec 
le temps et sont inspirées de l’expérience acquise. 

Le stationnement pour les clients a été une source 
majeure de problèmes jusqu’à ce que l’espace soit 
relocalisé en 2009 à l’écart du point de vente au 
détail. Ce changement a immédiatement amélioré 
l’atmosphère du kiosque en éliminant les dangers,  
les odeurs et le bruit. La petite marche que doivent 
prendre les clients les incite à socialiser, et les exploitants 
de la Ferme 4 constatent que les clients semblent déjà 
bien s’amuser lorsqu’ils arrivent au jardin.

Calendrier des activités

La ferme est ouverte sept jours sur sept au cours de  
la saison et tient divers événements durant les mois 
plus tranquilles d’août et de septembre afin de continuer 
à attirer les clients à la ferme. Bien que la vente de  
la Fête du travail soit un événement de fin de saison, 
la ferme demeure ouverte jusqu’aux premières gelées, 
mais à moindre capacité. La date et l’heure à laquelle 
un événement se tient dépendent en grande partie du 
stade de développement des plants. En fait, ce sont les 
plants qui dictent la date de mise en vente, lorsqu’ils 
deviennent suffisamment nombreux. Les propriétaires 

estiment que la tenue d’un événement durant une 
longue fin de semaine attire les gens qui cherchent à 
faire quelque chose lorsque les autres sites d’attractions 
de la région sont fermés. La Ferme 4 a découvert la 
nécessité d’offrir des aliments et des boissons lorsque 
les activités se tiennent durant l’heure du midi pour 
inciter les gens à rester durant l’après-midi. C’est là 
qu’entrent en jeu les partenaires de la collectivité locale. 

Offre de produits complémentaires

Pour tout événement qui se tient à la ferme, quatre ou 
six fournisseurs sont choisis pour se présenter à la 
propriété, qu’il s’agisse d’artistes locaux ou d’artisans 
qui créent des produits canadiens. Il est important 
pour la Ferme 4 que ces fournisseurs aient toutefois 
un produit ou un service vraiment unique à offrir. 

Établissement des prix

Jusqu’à maintenant, les événements qui se tiennent  
à la Ferme 4 ont été offerts gratuitement. Les 
propriétaires envisagent toutefois de demander un 
tarif d’entrée pour les ateliers à la ferme. Cette dernière 
n’est pas « un musée, ni un endroit pour se promener 
en regardant les produits offerts », mais bien une 
entreprise qui fait des affaires en vendant des plants, 
et (à l’avenir) en organisant des ateliers.

Ateliers

Les propriétaires ont exploré le concept des ateliers 
dont les frais sont établis selon un pourcentage.  
Mais un homme d’affaires local leur a dit une fois  
« vendez votre savoir si vous en avez, trouvez un 
moyen de le présenter, et les gens vont l’acheter ».  
Ils souhaitent donc maintenant avoir des clients qui 
vont accepter de payer pour participer à une activité. 
Ce concept représente un changement pour la Ferme 4, 
puisqu’elle devra maintenant vendre des services en 
plus des produits. 
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Décisions concernant la communication 

Promotion des événements

La Ferme 4 a commencé à faire la promotion de ses 
événements aux marchés de producteurs, en distribuant 
des milliers de dépliants. Les propriétaires ont 
observé qu’il y avait très peu de retours et se sont 
rendu compte que « les personnes qui vont dans les 
marchés de producteurs ont des intérêts très différents 
de ceux qui vont dans les jardins ». Ils ont constaté 
qu’il était plus rentable de placer des affiches dans  
les établissements locaux de Mount Forest et de 
Fergus que de distribuer des dépliants aux particuliers. 
Ils utilisent de la publicité maison gratuite avec des 
affiches et des panneaux sur leur propriété et ont 
recours à de la publicité gratuite par le biais d’histoires 
à conter dans des journaux et des publications de 
jardinage, ainsi que par des annonces dans les 
publications régionales et un volet foire aux questions 
à la station de radio locale. Ils font également de la 
commercialisation par leur site Web, par la diffusion 
d’un dépliant, par la carte des aliments locaux, les 
panneaux routiers touristiques de l’Ontario et certains 
événements qui ont lieu dans la collectivité locale. 
Tout le matériel de commercialisation et de promotion 
pour les événements à la ferme est simple. À la Ferme 4, 
on croit que les clients aiment bien les messages clairs 
et simples, une stratégie qui s’est révélée efficace. 
Pour évaluer l’impact de la publicité et de la promotion 
sur chaque événement, les propriétaires et les employés 
s’entretiennent avec les clients pour savoir d’où ils 
viennent. Une base de données de la clientèle est 
utilisée pour consigner ces renseignements au point 
de vente.

Utilité des partenariats
Pour ajouter davantage à la valeur de l’entreprise,  
la Ferme 4 reste à l’écoute de ses clients. Cette attitude 
a permis d’établir des partenariats avec plusieurs autres 
entreprises de la collectivité permettant de rendre 
encore plus agréable l’expérience des clients. Avec 40 % 
des clients de la ferme qui ne sont pas de la région,  
il est utile de leur recommander d’autres attractions 
locales. Les propriétaires croient que les clients seront 
plus enclins à visiter leur ferme s’ils peuvent intégrer 
la visite dans une excursion d’une journée. La Ferme 4 
fait la promotion d’escapades de fin de semaine  
en s’associant à des restaurants locaux, des marchés 
d’artisanat et des gîtes ruraux, dans l’espoir que  
les clients vont passer une journée dans la région.  
Ces entreprises locales sont également invitées à être 
présentes à la ferme durant certains événements.  
Leur objectif est de générer des ventes de plants et de 
contribuer au développement économique de la région, 
ce qui signifie que les relations avec les entreprises 
locales sont très importantes.

Évaluation de la rentabilité
La réussite d’un événement est habituellement mesurée 
par rapport à celle de l’année précédente. L’objectif 
des propriétaires est toujours de « faire mieux que ce 
qu’ils ont fait jusqu’à maintenant ». En comparant les 
ventes et les coûts d’un événement à ceux d’une journée 
ordinaire de fin de semaine, ils obtiennent ainsi une 
bonne évaluation du succès de l’activité. Toutefois,  
ce genre d’évaluation comporte certaines incertitudes. 
En effet, si une activité remporte du succès et que  
la Ferme 4 poursuit le même événement chaque année, 
il est possible que les clients soient moins nombreux 
dans les semaines qui précèdent l’événement puisqu’ils 
savent qu’aura lieu l’activité en question. 
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Le tableau 4-1 fournit un exemple de fourchettes  
de ventes, de coûts et de marges brutes associés à un 
événement comparativement à une journée ordinaire 
durant la même période de l’année. Le coût de 
production et les coûts fixes ne sont pas pris en 
compte dans ces calculs. 

Tableau 4-1. Évaluation de la rentabilité 
d’un événement*

 Journée 
ordinaire

Jour d’un 
événement

Ventes 100 à 500 $
1 800 à  
3 200 $

Coûts (main-
d’œuvre et 
promotion)

100 $ 1 500 $

Marge brute 0 à 400 $
300 à  

1 700 $

*Les valeurs et les fourchettes indiquées sont basées sur 
plusieurs années et sur plus d’un événement.

Si on considère que les valeurs du milieu des 
fourchettes sont des moyennes, un événement génère 
en moyenne 2 200 $ de ventes additionnelles. Les 
événements importants exigent une à deux semaines 
de préparatifs, et les frais de commercialisation et  
de main-d’œuvre pour un événement donné sont 
d’environ 1 500 $, c’est-à-dire 1 400 $ de plus qu’une 
journée ordinaire. 

Selon les chiffres indiqués au tableau 4-1, les 
événements génèrent une marge additionnelle 
moyenne de 800 $. Si l’on tient compte de la grande 
variabilité dans les ventes (surtout en raison de la 
température), la marge additionnelle réelle générée 
pourrait se situer de 0 à 1 700 $. 

En plus du nombre de clients et du volume de ventes, 
la température contribue au succès de chaque 
événement. Par exemple, les ventes pour le festival  
du trille de la Ferme 4 en 2010 ont diminué de 25 % 
comparativement à celles de 2009, probablement en 
raison du froid, du vent et de la neige au cours de 
l’événement en 2010.

Lorsque la Ferme 4 tient une activité pour la première 
fois, elle examine aussi l’achalandage au cours des 
semaines précédant l’événement. Les propriétaires 
estiment que pour être réussie une activité doit attirer 
plus de gens à la ferme que durant les semaines 
précédant l’événement. Selon eux, l’activité la  
« Fête des H! » est un « véritable succès étant donné 
que c’est une activité qui est complètement fabriquée ». 
D’autres événements comme la méga vente de la fin 
de semaine de la Fête du travail ont des objectifs 
légèrement différents, puisque cette vente se déroule  
à la fin de la saison et que cela représente une certaine 
transition vers la basse saison. Les quatre ou cinq 
événements qui se déroulent actuellement sur environ 
huit jours représentent 30 à 40 % des ventes annuelles 
totales. Les propriétaires estiment que leurs critères 
de réussite sont très différents de ceux qu’on utilise pour 
les marchés de producteurs et ont donc décidé de faire 
des affaires chez eux et d’organiser des événements en 
fonction des caractéristiques de leur entreprise. 
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Réussites et défis associés 
aux événements spéciaux
Lorsque les propriétaires de la Ferme 4 ont commencé 
à organiser des événements à la ferme, ils avaient 
l’impression de ne pas avoir de thème assez précis,  
et de manquer d’idées, de temps et d’argent. De plus, 
ils n’arrivaient pas à attirer à la ferme le style de client 
souhaité. Ils savaient bien que ce sont les gens présents 
qui font qu’une activité est réussie. La réalisation et  
la promotion des événements ont donc donné lieu à 
beaucoup d’essais et erreurs. Bien que l’objectif de ces 
activités soit d’augmenter les ventes, ils veulent avoir 
du bon temps quoiqu’il arrive et inviter les clients à 
profiter de ce bon temps. 

L’événement qui se tient le jour de la fête du Canada 
est considéré comme une réussite, simplement parce 
qu’il a lieu « à une période idéale et que tous les gens 
présents contribuent à l’atmosphère », incluant des 
fournisseurs locaux ainsi que des comptoirs d’aliments 
et de la musique. La méga vente de plants à la fin de la 
saison remporte « un succès énorme », en raison des 
rabais qui augmentent chaque jour, ce qui incite les 
gens à revenir. Cet événement fonctionne très bien et 
suscite beaucoup d’énergie positive en donnant aux 
gens la possibilité de célébrer au milieu d’œuvres 
artisanales autochtones, de plantes et d’aliments en 
compagnie d’autres fournisseurs.

Il a été particulièrement difficile pour la Ferme 4 de 
concevoir un sondage permettant de recueillir des 
renseignements sur sa clientèle pour évaluer l’accueil 
que cette dernière réserve aux ateliers et aux nouveaux 
produits offerts. Il est en effet difficile de concevoir et 
d’interpréter un tel sondage sans avoir de connaissances 
en étude de marché. 

La récente décision de diffuser leur catalogue en ligne 
(et non pas sous forme imprimée) présente le risque 
de perdre certains clients plus âgés de la Ferme 4 qui 
ne sont peut-être pas à l’aise avec les services en ligne. 
Il devient donc particulièrement important de 
comprendre qui sont les clients et de découvrir les 
meilleures façons de les joindre.

Témoignage de l’agriculteur

Vendre dans les marchés de producteurs 
ou les expositions, ou bien au marché 
ou magasin de la ferme
« Lorsqu’on a un produit à vendre et que la récolte (ou 
la production) a lieu durant une période assez courte, 
il peut être préférable de vendre ses produits au marché 
de producteurs. En effet, dans cette situation, le temps 
dont on dispose est limité et il est nécessaire d’entrer 
en relation avec ses clients. 

Si l’on veut se démarquer ou démarquer son produit 
pour en faire quelque chose de particulier, il est 
important de choisir très soigneusement le point de 
vente, sinon on risque d’être envahi par des produits 
concurrents de faible qualité et de coût moins élevé. 

Évitez les marchés où les fournisseurs sont des amateurs, 
des retraités ou des gens qui sont présents à temps 
partiel seulement, etc. Les personnes n’ont pas toujours 
besoin d’argent. Ce n’est probablement pas leur 
première source de revenus. Il en résulte donc qu’ils 
sont heureux de faire un peu d’argent de surplus et se 
sentent ainsi en mesure de baisser les prix dont vous, 
vous avez besoin pour vivre. 
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Ne comptez pas non plus sur le type de clients que 
vous rencontrez au marché ou dans une exposition  
en espérant qu’ils se présenteront à votre kiosque à  
la ferme. Tant mieux évidemment si cela se produit. 
Les gens qui vont aux marchés de producteurs ou aux 
expositions y vont pour une raison : c’est à ces endroits 
qu’ils préfèrent acheter leurs produits. 

Si vous souhaitez établir un marché ou un kiosque  
à la ferme, vous pouvez perdre beaucoup de temps, 
d’énergie et d’argent à tenter d’attirer les clients dans 
les marchés de producteurs et les expositions alors 
qu’ils n’ont pas du tout l’intention de vous suivre  
à la ferme. » 

Le temps est vraiment de l’argent 
« Ne sous-estimez jamais votre temps, car il s’agit en 
fait de votre plus grand atout. Montrez-vous réaliste 
en accordant une valeur au temps que vous consacrez 
à votre entreprise. 

Vous pouvez utiliser cet atout pour les préparatifs  
du marché de producteurs et pour votre présence  
à ce marché, en d’autres mots, en investissant dans 

l’entreprise de quelqu’un d’autre, ou vous pouvez 
aussi investir cet atout dans votre propre entreprise. 

Notre expérience a montré que, lorsque nous allions 
dans les marchés de producteurs et les expositions à 
plein temps, nous étions rarement chez nous. Nous 
avions peu de temps pour bâtir et faire prospérer notre 
entreprise ou pour mettre en place des événements 
qui constituent maintenant la majeure partie de notre 
revenu. C’est un choix tout simplement. 

Notre conclusion : travaillez pour construire votre 
marque, et non celle de quelqu’un d’autre. C’est à vous 
de décider ce que vous avez à offrir. »

~ Ferme 4, propriétaire d’une exploitation de plants 
de jardin

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Étude de cas no 5.
Gestion des gammes de produits, de la 
dimension des contenants et des saveurs : 
analyse des coûts et des marges en vue 
d’améliorer la rentabilité commerciale
Les noms et les chiffres mentionnés dans ce document 
ont été modifiés afin de protéger la confidentialité des 
données commerciales.

La Ferme 2, une exploitation laitière biologique, 
commercialise une marque reconnue de crème glacée, 
de yogourt glacé ainsi que de yogourt frais et entier. 
Actuellement, son objectif principal est de demeurer 
concurrentielle en accroissant l’efficacité de sa production 
et des activités de commercialisation. À cette fin, il est 
important de recueillir des données précises en ce qui 
a trait aux coûts et aux marges, afin de prendre des 
décisions judicieuses en matière d’établissement des prix 
pour les produits et le service de livraison. La Ferme 2 
a recours à un outil de calcul Excel pour connaître les 
produits qui ont de faibles marges et ceux qui ont des 
marges élevées, ce qui lui permet de déterminer les 
produits pour lesquels des réductions de coût auraient 
le plus d’impact. Cet outil de calcul permet aussi de 
décider quels produits garder, ceux qui doivent faire 
l’objet de promotion et de rabais, ainsi que les produits 
à abandonner. 

Aperçu de l’exploitation 
La Ferme 2 a commencé à produire du lait biologique 
au début des années 90. Peu après, elle a découvert le 
créneau de la crème glacée biologique, qui était à peu 
près inexistant en Ontario à ce moment-là. Après avoir 
mené quelques recherches de base sur les débouchés 
possibles, y compris une évaluation des différents 
réseaux de commercialisation, la Ferme 2 a décidé 
d’investir dans une installation de transformation  
à la ferme. En 1999, ils ont commencé à produire  
de la crème glacée biologique et à la vendre dans le 
cadre d’événements hors ferme ainsi que dans divers 
magasins au détail. En 2004, ils ont ouvert un café  
à la ferme ainsi qu’un magasin. 

Après 12 ans en affaires, la Ferme 2 jouit d’une bonne 
notoriété. Sa crème glacée continue d’être vendue 
dans le cadre d’événements hors ferme (voir Étude 
de cas no 2 – Vente de produits dans le cadre 
d’événements hors ferme à des fins de promotion et 
de valorisation de l’image de marque : l’importance 
d’évaluer la rentabilité financière de chaque 
événement), au café à la ferme et dans certains points 
de vente au détail. La Ferme 2 vend également 
directement à quelques magasins locaux, mais la majorité 
des magasins sont desservis par des distributeurs.  
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La ferme tient aussi des activités sur les lieux qui 
attirent de la clientèle au magasin de la ferme. 
Récemment, des intermédiaires en commercialisation 
de produits locaux (comme les « 100 Mile markets ») 
ont commencé à acheter des produits de la Ferme 2. 
Cette dernière emploie en tout trois employés à plein 
temps et jusqu’à sept travailleurs saisonniers.

Les premières années, les principaux objectifs en matière 
de commercialisation étaient de sensibiliser les 
consommateurs et d’établir la marque. Actuellement, 
l’objectif principal est de rester compétitif en augmentant 
l’efficacité de la production et de la commercialisation. 
On pourrait croire que le fait de desservir un marché de 
niche mettrait leurs produits à l’abri de la concurrence 
des gros producteurs de crème glacée mais, en fait  
la Ferme 2 doit concurrencer un grand nombre  
de fabricants de crème glacée pour le pourcentage  
du budget d’alimentation des ménages consacré à ce 
produit. L’exploitant se préoccupe beaucoup de l’écart 
de prix entre ses produits et ceux de ses concurrents. 

Les petits transformateurs à la ferme font face à un 
certain nombre de difficultés comparativement aux 
grosses entreprises.

•	 Les gros transformateurs ont un coût de 
production unitaire inférieur, car ils peuvent 
répartir leurs investissements pour la 
transformation, la distribution et la publicité entre 
un plus grand nombre d’unités de production. 

•	 Lorsque les niveaux de production augmentent 
radicalement, l’investissement dans de 
l’équipement de transformation à grande 
échelle et plus automatisé peut être avantageux 
économiquement. L’automatisation réduit 
davantage le coût total unitaire, puisque des 
ressources en main-d’œuvre relativement chère 
sont remplacées par un apport en capital 
relativement peu coûteux. 

•	 Le respect des exigences en matière de salubrité 
des aliments et d’assurance-qualité est un autre 
facteur qui contribue aux économies d’échelle. 

•	 Les gros fabricants possèdent un pouvoir  
de négociation plus important auprès des 
fournisseurs afin d’obtenir des rabais sur les 
volumes pour tous leurs intrants, qu’il s’agisse 
de fournitures ou de la publicité. 

•	 Les transformateurs à petite échelle doivent faire 
face à d’importants désavantages au chapitre de 
la distribution. Par exemple, la Ferme 2 a une 
partie de sa production qui est expédiée en 
Colombie-Britannique, mais elle est d’abord 
envoyée à Newmarket, en Ontario, et regroupée 
avec d’autres produits acheminés en Colombie-
Britannique. En raison des écarts de dimensions 
entre les entreprises, le coût par palette est plus 
élevé pour la courte distance jusqu’à Newmarket 
que pour le long trajet de Newmarket jusqu’en 
Colombie-Britannique. 
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L’agrandissement d’une installation de transformation 
comporte des risques. Si la demande n’est pas 
suffisante pour permettre des économies d’échelle,  
le coût unitaire peut en fait augmenter, étant donné 
que l’investissement majeur requis n’est pas réparti 
sur un nombre assez élevé d’unités de production.  
Par ailleurs, le coût de production et de transformation 
ne constitue qu’une partie du portrait global.  
La rentabilité est également associée à la performance 
commerciale, c’est-à-dire aux prix obtenus sur le marché. 
L’analyse peut être assez facile à réaliser avec un ou 
plusieurs produits dirigés dans un seul réseau, mais 
elle devient plus complexe lorsque le nombre de 
produits ou de réseaux augmente. 

Pour de meilleures décisions 
commerciales 
En tant que producteur, la Ferme 2 a toujours attaché 
une grande importance aux données sur les coûts.  
Au début de l’entreprise, il était plus important de 
sensibiliser les consommateurs à la production 
biologique et de faire la promotion de la marque de  
la Ferme 2 pour s’assurer d’avoir un débouché viable. 
Une fois la marque bien établie, on a davantage misé 
sur l’amélioration de l’efficacité et de la rentabilité, 
tout en restant fidèle aux valeurs initiales de la ferme. 
Comme pour toute entreprise commerciale, les relevés 
de coûts et les analyses financières sont des outils 
importants pour évaluer les réussites et les échecs 
passés et pour planifier les prochaines décisions. 

En 2005, un outil de calcul des coûts détaillés a été 
mis au point pour la crème glacée à la Ferme 2. Cet 
outil Excel n’était pas convivial et demandait de bonnes 
connaissances sur les logiciels de feuilles de calcul 
pour en assurer la mise à jour et l’entretien. En 2011, 
la Ferme 2 a donc révisé l’outil afin qu’il soit plus 
utile et convienne mieux aux modifications apportées 
dans la gamme de produits de l’entreprise, dans les 
recettes, les intrants et le prix des intrants. 

Relevés et analyse des coûts
Des relevés de coûts détaillés et précis fournissent aux 
producteurs une base de travail pour l’évaluation de 
la performance de l’entreprise. Cette évaluation 
comporte habituellement les étapes suivantes :

•	 comparaison et analyse des principaux indicateurs 
de performance, comme les marges brutes des 
différents produits ou gammes de produits; 

•	 établissement du pourcentage du coût total  
que représentent les ingrédients ou des groupes 
d’ingrédients précis. 

L’accès à des données détaillées sur les coûts fait 
partie intégrante de la planification et des décisions 
concernant les prix, ce qui permet d’établir un prix 
minimum en ajoutant la marge bénéficiaire voulue 
au coût de revient.
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Relevé des coûts de la  
Ferme 2
La Ferme 2 commercialise quatre gammes de produits : 
crème glacée (473 mL, 2,0 L, 5,7 L et 11,4 L), yogourt 
glacé (473 mL, 2,0 L, 5,7 L et 11,4 L), yogourt frais 
(0 % de matières grasses dans des contenants de 750 mL) 
et yogourt entier (3,5 % dans des contenants de 750 mL). 
Pour chaque dimension de contenant, la Ferme 2 offre 
de la crème glacée dans sept saveurs différentes, trois 
saveurs de yogourt glacé, trois saveurs de yogourt 
entier et trois saveurs de yogourt frais, pour un total 
de 46 produits distincts. L’établissement des prix et 
l’analyse des marges se font de façon distincte pour 
chaque saveur, étant donné que les ingrédients utilisés 
ne sont pas les mêmes et que leurs coûts diffèrent.  
La fixation du prix varie également selon les produits. 
Cette étude de cas porte sur les 10 principaux produits, 
en fonction de la gamme de produits et des dimensions 
des contenants. La réalisation des feuilles de calcul pour 
l’analyse détaillée par saveur requiert relativement 
peu d’efforts additionnels. Dans le cas de la Ferme 2, 
il serait utile de réaliser une analyse de coût et de marge 
pour chaque saveur, puis de regrouper l’information 
pour obtenir une analyse de coût et de marge pour 
chacun des 10 principaux produits ou des trois gammes 
de produits, soit la crème glacée, le yogourt glacé ainsi 
que le yogourt frais et entier. 

Les marges peuvent également être calculées pour  
la crème glacée et le yogourt glacé globalement. 

Aperçu de l’outil de calcul
L’outil de calcul Excel comprend sept onglets ou feuilles 
de travail qui ont chacune une fonction particulière. 
Cet outil ne possède pas d’interface d’échange de 
données avec d’autres logiciels, comme pour la tenue 
de dossiers et la comptabilité, et les données doivent 
être entrées manuellement pour arriver à évaluer la 
rentabilité d’une période antérieure (habituellement 
l’exercice financier de l’entreprise). L’entrée de données 
est limitée aux quatre premières feuilles de travail. 
Les analyses de rentabilité sont réalisées sur les deux 
autres feuilles suivantes, alors que l’outil de simulation 
de la dernière feuille sert à des fins de planification. 
L’outil en question est détenu en propriété exclusive, 
c’est pourquoi seul un aperçu est fourni dans le cadre 
de la présente étude de cas.

Onglets de saisie des données

Les onglets de saisie des données portent sur les ventes, 
les coûts de production et les coûts divers. La feuille 
de calcul des données sur les ventes a été établie à l’aide 
du même format que les rapports sur les ventes, afin 
d’accélérer la saisie et de la rendre plus précise. Tous 
les ingrédients, les données sur les contenants, les coûts 
variables et indirects sont consignés dans l’onglet sur 
le coût de production. Les recettes de chacun des  
50 produits sont gardées dans l’onglet sur les coûts 
variés, lequel peut être mis à jour manuellement en cas 
de changement. Cet onglet génère un prix par coût 
du kilogramme pour chaque saveur de mélange brut. 
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Coûts des produits emballés

La quantité et le coût des ingrédients de chaque 
mélange sont établis pour chaque grosseur de contenant. 
Les coûts d’emballage et d’étiquetage sont ajoutés 
pour chaque dimension de contenant, en reliant 
l’information dans l’onglet sur le coût de production. 
Les coûts indirects sont affectés directement à la 
production de crème glacée et de yogourt, puis à 
chacun des produits, au kilogramme. Ces coûts 
comprennent les frais d’électricité, de gaz, les frais 
pour les codes à barres, les frais d’élimination des 
produits et les coûts de livraison. À la fin, la feuille 
permet de calculer le coût unitaire direct pour chaque 
dimension de contenant et pour chaque saveur de 
produit, ce qui constitue la base de l’analyse de la 
marge brute. Le tableau 5-1 détaille les coûts de trois 
saveurs pour une dimension de contenant (produit C) 
dans l’une des trois gammes de produits. 

Modèle de ventes

Les données des quatre premières feuilles de calcul 
sont utilisées pour calculer le coût moyen, le prix 
moyen, les revenus, le coût des biens vendus et la marge 

brute (en dollars et en pourcentage) pour chacun des 
10 produits. Afin de garder réaliste la taille du modèle 
de ventes, un coût moyen pondéré de production est 
calculé pour chacune des 10 catégories de produits. 
Les diagrammes présentant cette information sont 
pleinement intégrés, de manière à ce que tout 
changement dans la gamme de produits, que ce soit 
dans le coût des ingrédients ou dans les volumes de 
produits, donne un résultat révisé. 

Analyse de la marge

Cette feuille de calcul présente les coûts et les revenus 
associés à chaque produit offert par la Ferme 2.  
Le principal indicateur de performance est la marge 
brute ou sur coût variable, et il indique le montant 
des revenus qui reste après avoir soustrait directement 
les frais imputables (incluant les coûts fixes et une 
partie des coûts indirects). Ces renseignements détaillés 
permettent de repérer les produits sous-performants 
qui ont des marges inférieures au seuil de rentabilité 
permettant de recouvrir les frais variables et les frais 
fixes. Dans l’exemple du tableau 5-2, la marge brute 
correspondant au seuil de rentabilité est de 32 %.

Tableau 5-1. Exemple de coûts de produits emballés, tirés* de la feuille  
de calcul du coût de production de la Ferme 2 

Dimension Y Mélange Couvercle Contenant Étiquette Caisse
Autres 
coûts 
directs

Total

Saveur 1 1,751 $ 0,226 $ 0,435 $ 0,600 $ 0,241 $ 0,601 $ 3,855 $

Saveur 2 1,004 $ 0,226 $ 0,435 $ 0,600 $ 0,241 $ 0,601 $ 3,108 $

Saveur 3 1,244 $ 0,226 $ 0,435 $ 0,600 $ 0,241 $ 0,601 $ 3,347 $

*Les chiffres ont été générés au hasard afin de ne pas révéler les coûts et les marges réels.
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Tableau 5-2. Exemples d’analyse de marge, tirés* de la feuille  
de calcul du coût de production de la Ferme 2

Produit Unités Revenus ($) Coût ($)
Marge brute

($) (%)

A 7 067 27 539,00 14 044,89 13 494,11 49 %

B 9 869 24 031,00 16 581,39 7 449,61 31 %

C 18 973 8 411,00 7 401,68 1 009,32 12 %

D 1 367 50 572,00 25 286,00 25 286,00 50 %

E 244 36 146,00 27 109,50 9 036,50 25 %

F 2 163 54 311,00 36 388,37 17 922,63 33 %

G 17 969 9 802,00 8 037,64 1 764,36 18 %

H 14 198 46 251,00 30 525,66 15 725,34 34 %

I 21 007 68 212,00 52 523,24 15 688,76 23 %

J 20 062 24 042,00 19 233,60 4 808,40 20 %

TOTAL 112 646 349 042,00 237 131,97 112 185,03 32 %

COÛTS FIXES 87 329,00  

MARGE NETTE 24 855,78  

*Les chiffres ont été générés au hasard afin de ne pas révéler les coûts et les marges réels.

Outils de calcul

Deux outils d’analyse distincts sont présentés dans 
cette feuille de calcul. Le premier outil (tableau 5-2) 
permet de calculer les marges brutes et le revenu net 
pour des scénarios choisis, reflétant les révisions de 
prix et les changements prévus dans les ventes en 
réaction aux modifications de prix. Par exemple, 
l’agriculteur peut entrer une révision de prix proposée 
et le changement prévu dans les ventes, afin d’évaluer 

les répercussions de la modification de prix sur la 
marge brute et le revenu net. Au tableau 5-3, les 
changements anticipés dans les prix et les ventes 
unitaires (en pourcentage des ventes de 2010) sont 
entrés dans les colonnes sur le Prix ajusté et Ventes 
ajustées en pourcentage de 2010, et les ajustements 
obtenus dans les unités de ventes, les revenus, les 
coûts et les marges sont indiqués dans les cinq 
dernières colonnes. 
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Tableau 5-3. Exemples d’outils de calcul tirés* de la feuille  
de calcul du coût de production de la Ferme 2

Produit B
Unités 

vendues  
en 2010

Prix  
en 2010

Prix 
rajustés

Ventes 
rajustées 

en %  
de 2010

Unités 
vendues 
rajustées

Revenus 
rajustés

Coûts directs 
rajustés

Marge  
brute  

rajustée  
($)

Marge 
brute 

rajustée 
(%)

Dimension 1 1 234 14,15 $ 15,00 $ 95 % 1 172 $ 17 584,50 $ 14 248,83 $ 3 335,67 $ 18,97 %

Dimension 2 999 12,50 $ 13,00 $ 100 % 999 $ 12 987,00 $ 9 111,19 $ 3 875,81 $ 29,84 %

Dimension 3 2 598 17,50 $ 18,50 $ 90 % 2 338 $ 43 256,70 $ 33 345,21 $ 9 911,49 $ 22,91 %

Dimension 4 8 511 2,89 $ 2,50 $ 110 % 9 362 $ 23 405,25 $ 14 213,22 $ 9 192,03 $ 39,27 %

SOUS-TOTAUX 97 233,45 $ 70 918,45 $ 26 315,00 $ 27,06 %

*Les chiffres ont été générés au hasard afin de ne pas révéler les coûts et les marges réels.

On peut réaliser une simulation à diverses fins, par 
exemple pour évaluer le prix nécessaire pour atteindre 
la marge ciblée ainsi que pour savoir comment une 
modification dans le prix correspondant aurait un effet 
sur les ventes et la performance financière. La simulation 
peut également démontrer les répercussions probables 
de divers choix stratégiques, comme réduire le prix 
d’un produit en particulier pour favoriser ses ventes ou 
réagir à la concurrence. Le résultat de la simulation 
peut être directement comparé aux nombres obtenus 
à l’onglet de l’analyse des marges, afin d’évaluer l’impact 
de ces ajustements sur la performance financière. 

Le deuxième outil de calcul permet à la Ferme 2 
d’évaluer de plus près les marges brutes actuelles,  
en calculant la marge brute correspondant au seuil  
de rentabilité, ainsi que la marge brute requise pour 
obtenir le revenu net voulu, en présumant que la 
structure actuelle des coûts demeure inchangée.

Résultats de l’analyse des coûts 
L’outil de calcul des coûts a été révisé en 2011 et des 
analyses détaillées des marges brutes et des différents 

coûts de production ont été réalisées. Les résultats 
sont présentés ci-dessous. 

Comparaison des marges brutes 

La marge brute était inférieure au seuil de rentabilité 
pour plus d’un des produits. Par ailleurs, le produit 
ayant la marge brute la plus basse avait délibérément 
été fixé à bas prix dans le but de stimuler les ventes. 
L’écart entre les marges brutes des 10 produits 
sélectionnés était très important. La variation était 
plus prononcée entre les différentes saveurs, où l’écart 
entre les marges brutes atteignait 20 % de part et 
d’autre du seuil de rentabilité. 

Habituellement, les produits à marges plus élevées 
représentaient une portion relativement faible des 
ventes, alors que, dans le cas des deux produits parmi 
les meilleurs vendeurs (ventes au poids), la marge 
correspondait d’assez près au seuil de rentabilité.  
Ces résultats démontrent la nécessité, pour la Ferme 2, 
de réévaluer sa politique de produits et d’établissement 
des prix. La principale raison expliquant les écarts de 
marges est liée aux coûts des mélanges, qui peuvent 
varier significativement selon les saveurs.
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Liste des ingrédients qui représentent un 
pourcentage élevé du coût du mélange

Les ingrédients dont les coûts représentent un 
pourcentage élevé du coût du mélange peuvent être 
identifiés en calculant la proportion du coût de 
chaque ingrédient dans le coût total du mélange pour 
une saveur en particulier. Ce sont ces ingrédients qui 
offrent la meilleure possibilité de réduire les coûts.  
Il n’existe pas de règle générale pour déterminer si la 
proportion d’un ingrédient dans le coût d’un mélange 
est considérée comme importante, mais cette information 
donne une piste de départ pour trouver à quel endroit 
on peut réduire les coûts. En diminuant le prix d’un 
ingrédient de 10 % (qui représente jusqu’à 35 % du 
coût du mélange), on réduit ainsi le coût total de 3,5 %. 
Pour arriver aux mêmes résultats avec un ingrédient 
qui représente 7 % du coût du mélange, il faudrait 
couper ce coût de moitié. Dans le cas de la Ferme 2, 
un ingrédient principal associé à une saveur en particulier 
représente de 27 à 48 % du coût du mélange dans 
toutes les gammes de produits offertes. 

Le matériel utilisé pour l’emballage, y compris les 
boîtes de carton pour les contenants plus petits que 
11,4 L, constitue un important coût d’intrants pour 
la Ferme 2. Pour la gamme des crèmes glacées, 
l’emballage représente de 10 à 35 % des coûts totaux 
variables par produit, la variation de pourcentage 
étant surtout liée à la dimension du contenant. La 
Ferme 2 étant une exploitation à petite échelle, 
l’achat du matériel d’emballage constitue un défi. Le 
gérant du bureau a relevé un certain nombre de 
facteurs de réussite et de défis associés aux coûts du 
matériel d’emballage.

Groupage des produits. La plupart des fournisseurs 
ne vont pas regrouper les lots de matériel d’emballage 
de même dimension qui ont des étiquettes différentes, 
ce qui permettrait d’avoir accès à des remises de volume 
ou de commande minimale. Il est donc important de 
trouver un fournisseur qui soit suffisamment souple 
pour répondre aux besoins des petits transformateurs, 
en leur permettant de regrouper les contenants de même 
taille, même s’ils ont des étiquettes différentes et d’avoir 
accès aux remises sur volume. On recommande de 
lancer l’idée aux fournisseurs en leur soulignant qu’il 
s’agirait là d’une bonne occasion de faire des affaires. 

Commandes minimales. La taille des commandes 
minimales est différente pour les contenants et les 
couvercles. Préparer un calendrier de production sur 
les quantités et les dates de commande longtemps  
à l’avance, idéalement pour un an. Cette approche 
signifie qu’il faut planifier la quantité de chacun des 
produits qui sera offert ainsi que les dates de vente.

Espace de stockage. Pour tirer profit des remises sur 
volume afin de respecter les exigences de commande 
minimale, il faut beaucoup d’espace de stockage.  
Se doter d’une zone désignée suffisamment grande  
et conforme aux normes de salubrité alimentaire et 
d’hygiène pour entreposer le matériel d’emballage.

Gestion des stocks. Les exigences relatives aux 
commandes minimales signifient également que  
le matériel d’emballage pourrait être entreposé pour 
de longues périodes, ce qui exige une bonne gestion 
des stocks. Tenir des relevés de stocks et de l’utilisation 
prévue de tout le matériel d’emballage, afin d’éviter 
les pénuries et de repérer les occasions de commandes 
regroupées à l’avenir pour avoir accès aux remises  
sur volume. 
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Calcul des coûts des gammes 
de produits et décisions 
commerciales
Certains ingrédients peuvent être très coûteux. 
Certains d’entre eux sont à prix élevé tout au long  
de l’année, alors que pour d’autres les prix varient.  
Ce ne sont pas tous les clients qui sont prêts à payer 
une prime suffisante sur les produits qui contiennent 
des ingrédients à prix élevé afin de permettre aux 
fabricants de générer une marge suffisante. Certains 
produits ne se vendent pas suffisamment pour qu’on 
les garde dans la gamme de produits offerts, alors que 
d’autres présentent des difficultés d’ordre technique. 
Le fait de garder les produits problématiques peut 
hausser le coût de production sans nécessairement 
augmenter suffisamment les revenus. La Ferme 2  
a tenté de surmonter ces difficultés permanentes de 
différentes manières.

Remplacement de la poudre de lait 
écrémé par du lait produit à la ferme
Jusqu’en 2009, la Ferme 2 utilisait de la poudre 
biologique de lait écrémé pour la crème glacée et le 
yogourt glacé. Mais à 18 000 $ la palette, cela revenait 
très cher. Les exploitants ont également constaté que 
l’utilisation de la poudre de lait écrémé dans la crème 
glacée ou le yogourt glacé laissait un arrière-goût sec. 
Les questions de coût et de qualité ont fait en sorte 
qu’on a remplacé cet ingrédient, mais il n’y a pas de 
substitut direct disponible. 

La Ferme 2 produit du lait écrémé à titre de sous-
produit de la crème glacée, mais ce lait n’est pas sous 
forme suffisamment concentrée pour être utilisé 
directement dans la production de crème glacée ou 
de yogourt. Par le passé, comme on ne pouvait pas 
trouver d’utilisation pour le lait écrémé, ce dernier 

était éliminé. Récemment, l’exploitant a appris que  
la technologie d’osmose inversée pouvait permettre 
de concentrer le lait écrémé à un taux de 28 % pour 
la crème glacée et de 55 % pour le yogourt glacé. 

Avant d’investir dans cette technique d’osmose 
inversée, la Ferme 2 a réalisé une analyse de rentabilité 
concernant la viabilité du remplacement de la poudre 
de lait écrémé avec du lait produit à la ferme en 
utilisant un calcul simple pour évaluer l’investissement. 

•	 Capacité annuelle de l’équipement : 50 unités 
de travail (ex. : une unité de travail peut 
permettre la condensation d’une tonne de lait 
écrémé à 28 %);

•	 utilisation projetée au niveau des ventes de 
2009 : 30 unités de travail (ce qui laisse de la 
place pour une croissance future); 

•	 investissement initial : 50 000 $;

•	 coût d’exploitation, incluant l’entretien et les 
réparations, par unité de travail : 500 $; 

•	 coût de la poudre de lait écrémé économisé par 
unité de travail : 1 280 $;

•	 bénéfice ou gain net par unité de travail : 780 $.

Le nombre d’unités de travail correspondant au seuil 
de rentabilité qui permet de récupérer l’investissement 
par des gains nets est calculé en divisant 
l’investissement par le gain net/unité de travail :

50 000 $/780 $ = 64,1

Une analyse de rentabilité peut également être établie 
comme au tableau 5-4. À 30 unités de travail par 
année, l’investissement sera amorti après environ 
deux ans. Après cette période, les économies annuelles 
devraient être de 23 400 $, ou de 30 unités de travail 
à 780 $ de gain net chacune.
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Tableau 5-4. Tableau d’analyse du seuil de rentabilité

Unités  
de travail1 Coût fixe Coût 

d’exploitation
Économie de  
lait écrémé Gain net 

0 50 000 $ 0 $ 0 $ -50 000 $

15 50 000 $ 7 500 $ 19 200 $ -38 300 $

30 50 000 $ 15 000 $ 38 400 $ -26 600 $

45 50 000 $ 22 500 $ 57 600 $ -14 900 $

60 50 000 $ 30 000 $ 76 800 $ -3 200 $

75 50 000 $ 37 500 $ 96 000 $ 8 500 $

1Par exemple, une unité de travail peut permettre la condensation d’une tonne de lait écrémé à 28 %. Dans ce cas, il faudrait 
deux unités de travail pour la condensation de lait écrémé à 55 %.

Il ne s’agit pas d’une analyse d’investissement complète, 
car les coûts de financement n’ont pas été pris en compte 
et les gains futurs n’ont pas été soustraits. Toutefois, 
l’analyse de rentabilité fournit une évaluation initiale 
facile à interpréter. Il n’y a pas de règle générale qui fait 
qu’un seuil de rentabilité justifie un investissement. 
Un certain nombre de facteurs sont en cause mais, 
pour qu’un investissement soit payant, la rentabilité 
devrait être atteinte après deux ans, surtout parce que 
la poudre de lait écrémé représente une proportion 
élevée du coût total de l’ingrédient. 

Retrait de la crème glacée aux 
framboises de la gamme de produits 
en raison de faibles ventes
La Ferme 2 avait déjà décidé antérieurement 
d’abandonner certains produits pour différentes raisons. 
La première année, la crème glacée aux framboises ne 
se vendait pas bien. Rien n’indiquait vraiment un 

véritable problème, il n’y avait pas de mauvaises 
saveurs ou d’arômes, ni de problème de qualité. 
L’exploitant croit tout simplement que la saveur de 
framboise n’était pas populaire auprès des clients  
à ce moment-là. 

Les produits qui se vendent mal nuisent à la 
rentabilité financière de plusieurs manières : 

•	 les frais d’implantation et les coûts de 
nettoyage pour la production et le remplissage 
sont répartis auprès d’un petit nombre de 
produits, ce qui augmente le coût unitaire; 

•	 la gestion des stocks devient plus coûteuse;

•	 il faut plus de temps pour récupérer 
l’investissement dans un produit lorsque  
la rotation est lente; 

•	 l’espace tablette pris par les produits qui 
s’écoulent lentement ne peut pas être utilisé 
pour ceux qui se vendent plus rapidement  
et qui apporteraient plus de revenus.
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L’exploitant a décidé de retirer la saveur aux 
framboises de la gamme de produits en raison  
des marges insuffisantes qui leur étaient associées.  
La saveur de framboise a été remplacée par la saveur 
de fraise, qui se vendait beaucoup plus vite et qui  
a remporté plus de succès

Retrait du contenant de yogourt de  
175 mL de la gamme de produits
En 2004, la Ferme 2 a constaté qu’il y avait une 
demande pour le yogourt vendu en petits contenants 
et a réagi en commercialisant un contenant de  
175 mL pour les produits de yogourt entier et frais. 
Le remplissage des petits contenants s’est révélé difficile 
sur le plan technique. Le processus demandait beaucoup 
de main-d’œuvre et de ressources, et les revenus ne 
semblaient pas valoir la peine. Par ailleurs, la question 
des répercussions environnementales associées au 
matériel d’emballage additionnel, comparativement 
au contenant de 750 mL, a contribué à la décision 
d’abandonner ce produit de yogourt. 

Livraison
La Ferme 2 a délibérément choisi de faire appel à  
des distributeurs pour livrer ses produits, car elle  
ne possède pas les ressources nécessaires pour faire 
affaire avec des centaines de magasins de détail.  
La Ferme 2 reconnaît également qu’elle ne peut 
transporter le produit aussi efficacement que les 
distributeurs, qui réduisent leurs coûts en regroupant 
l’offre et la demande, ce qui permet de transporter 
plus de matériel à la fois. 

La Ferme 2 a d’abord envisagé d’accroître sa présence 
au sein du marché local en livrant directement à 
certains clients choisis. Jusqu’à maintenant, le coût 

de ce service a été gardé assez bas, grâce à la présence 
d’un employé qui livre les commandes aux clients 
situés près du chemin qu’il emprunte pour se rendre 
au travail. Mais il demeure important de récupérer 
les coûts de la livraison auprès du détaillant. La plupart 
des commandes livrées par les employés de la Ferme 2 
sont petites et peuvent être transportées dans la voiture 
personnelle de l’employé. 

Les clients potentiels demandent souvent que la 
livraison de crème glacée se fasse sans frais ou avec  
de très faibles coûts additionnels. Bien que l’avantage 
associé à une augmentation des ventes soit évident  
et souvent tentant, l’exploitant a décidé de demander 
les frais couvrant la totalité du coût de la livraison, 
incluant la main-d’œuvre, les coûts fixes et les coûts 
variables. Cette façon de faire a écarté certains 
nouveaux clients, mais cela a également permis d’éviter 
de subventionner les livraisons à des entreprises 
rentables. Si la Ferme 2 s’occupait directement des 
livraisons, le coût unitaire des produits augmenterait 
énormément, en raison du faible volume en cause. 
Les coûts de livraison constituent l’obstacle le plus 
important à une plus grande pénétration des marchés, 
même à proximité du site de la Ferme 2.

Répercussions des analyses 
de coût et de marge sur la 
commercialisation
Pour la Ferme 2, la mise à jour et la préparation des 
feuilles de calcul sur les analyses de coûts ont fourni 
des points de vue intéressants sur l’aspect commercial 
de la production à la ferme. Les outils mis au point 
pour l’analyse ont permis de soulever certains points 
de discussion et de formuler des lignes directrices 
générales relatives à la prise de décisions.
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•	 La présence d’une catégorie de produits 
présentant une marge brute inférieure à un 
objectif précis ou au seuil de rentabilité révèle 
que les coûts sont trop élevés ou que les revenus 
sont trop bas pour ce groupe de produits. On 
peut donc alors chercher des moyens de réduire 
les coûts ou de modifier le prix (bien que si on 
augmente le prix, on risque de diminuer la 
demande). L’examen des marges brutes peut 
aussi susciter une discussion sur la pertinence 
d’utiliser les produits ou catégories à faible marge 
comme les « produits d’appel », attirant ainsi 
les clients qui achètent les produits à marge 
élevée générateurs de profit. 

•	 L’information sur les tendances des ventes des 
produits ou des gammes de produits, conjuguée 
aux renseignements sur les marges, peut 
contribuer à cibler les produits qu’il faut garder, 
développer ou abandonner. Les commentaires 
additionnels des clients et des distributeurs 
contribueront aussi à prendre des décisions plus 
éclairées. Voici quelques suggestions à cet égard :

•	 Les produits dont les ventes diminuent, 
dont les ventes sont faibles ou dont les 
marges sont inférieures au seuil de 
rentabilité sont évidemment des produits 
qui peuvent être abandonnés de la liste. 

•	 Les catégories de produits présentant des 
marges élevées, mais de faibles volumes de 
ventes, sont des candidats pour les activités 
promotionnelles, en vue de mousser  
les ventes. 

•	 Lorsqu’on envisage d’ajouter une nouvelle 
saveur ou une nouvelle dimension de 
contenant à une gamme de produits dont 
les ventes sont à la hausse et qui présentent 
des marges élevées, on doit tenir compte 
du degré de « cannibalisation » entre les 
différentes saveurs. En effet, si on ajoute 

une saveur, est-ce qu’on aura vraiment 
plus de ventes ou est-ce que la saveur se 
substituera à une autre?

•	 Le fait d’attirer des clients dans les magasins 
avec des « produits d’appel », c’est-à-dire 
des produits qui sont vendus à un prix 
inférieur à leur coût de production, peut 
être logique. Toutefois, il faut que cette 
stratégie soit basée sur la preuve que  
la hausse des ventes des autres produits 
compensera de loin la perte associée au 
produit d’appel. Commencer en fixant  
le volume des autres produits qui doivent 
être vendus pour couvrir cette perte. 
Lorsqu’on base la stratégie du « produit 
d’appel » sur une preuve valide, il est 
important de rappeler constamment  
aux clients la valeur élevée de ce qu’ils 
obtiennent. Ce message est plus facile à 
communiquer lorsque la perte se produit 
dans le cadre de promotions spéciales 
offrant des rabais importants plutôt que 
dans le cadre d’un bas prix offert durant 
toute l’année.

•	 Les articles qui représentent une 
proportion élevée des ventes totales, mais 
dont les marges sont peu élevées, méritent 
qu’on s’y attarde. En effet, ils exigent 
d’importantes ressources, sans contribuer 
à des revenus positifs. Si leurs coûts ne 
peuvent être abaissés, il faut alors augmenter 
les prix. Cela ne veut pas nécessairement 
dire que les ventes vont fléchir et demeurer 
faibles, car les clients fidèles acceptent 
des fluctuations de prix modérées qui 
assurent la viabilité de l’exploitation. 

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Étude de cas no 6.
Gérer ses attentes : concilier retraite  
avec production et vente de miel

Les noms et les chiffres mentionnés dans ce document 
ont été modifiés afin de protéger la confidentialité des 
données commerciales. 

Lorsque l’Agriculteur 6 a pris sa retraite, il a concrétisé 
sa passion de l’apiculture en mettant sur pied une 
petite exploitation agricole. Afin de réussir à concilier 
les exigences de l’entreprise avec ses voyages annuels, 
il a dû faire des choix stratégiques concernant les 
réseaux de commercialisation à privilégier. Le fait de 
se fixer des objectifs précis pour son entreprise et sa 
vie personnelle l’a aidé à orienter ses décisions. 

Aperçu de l’exploitation 
L’Agriculteur 6 a des abeilles et produit du miel 
depuis 2003. Tout cela a d’abord commencé comme 
un passe-temps, pour devenir peu à peu un projet  
de retraite conforme au mode de vie souhaité par 
l’Agriculteur 6 et sa conjointe. L’entreprise leur permet 
de demeurer actifs durant leur retraite, tout en leur 
permettant de voyager, ce qui est aussi leur passion. 
Par moment, le désir de voyager ou de profiter de leur 
retraite a pris le dessus sur leur entreprise. Ils ont 
déterminé ce qu’ils attendaient de leur retraite et évalué 
comment intégrer leurs objectifs à leurs décisions 
commerciales. Le but de l’entreprise est de leur 
permettre de garder un certain niveau de vie, mais  
le fait d’avoir une entreprise rentable qui apporte des 
revenus n’est qu’un objectif de croissance à long terme 
pour les apiculteurs. C’est en fait l’équilibre entre les 
besoins de l’entreprise et le mode de vie souhaité qui 
oriente le rythme de croissance de leur entreprise. 

Réseaux de commercialisation 
L’Agriculteur 6 est passionné d’apiculture et aime 
vraiment partager ses connaissances en présentant des 
exposés auprès de groupes communautaires locaux, 
de sa famille et de ses amis. La promotion des produits 
se fait de bouche à oreille, et il recueille les paiements 
des produits dans un petit panier placé à l’extrémité 
de son entrée. Cette façon de faire permet à 
l’Agriculteur 6 et à sa conjointe de gérer la demande 
pour leurs produits. Ils souhaitent aussi que ce 
passe-temps soit minimalement rentable. 

Débouchés synergiques
La vente au détail et auprès des boulangeries constitue 
un bon débouché. Mais, comme l’approvisionnement 
est dépendant de la température, l’Agriculteur 6  
n’est pas en mesure de garantir les volumes réguliers 
que ces réseaux exigent. Par ailleurs, la vente à des 
endroits où l’Agriculteur 6 ne peut être présent ne 
correspond pas à son engagement d’éduquer le public 
sur l’apiculture et le miel.

Le couple a envisagé de participer au marché de 
producteurs où l’Agriculteur 6 pourrait personnellement 
vendre le produit qui le passionne tout en supervisant 
l’expérience d’achat de ses clients. Toutefois, le marché 
de producteurs n’offre pas beaucoup de souplesse en ce 
qui a trait au nombre de jours et aux périodes de l’année 
où les fournisseurs doivent être présents. Le type d’horaire 
des marchés empêcherait l’Agriculteur 6 et sa conjointe 
de voyager toutes les saisons et cela ne convient pas à 
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leurs objectifs de vie. Le marché de producteurs offre 
un certain milieu social, mais les contraintes imposées 
à leur vie personnelle et la possibilité que la demande 
excède leur capacité de production les ont découragés 
d’explorer ces marchés ou d’autres réseaux de vente, 
incluant l’agriculture soutenue par la communauté 
(ASC) et les ventes en ligne.

Problèmes principaux 
et décisions majeures

Réseaux de commercialisation 
L’entreprise a été sollicitée par des boulangeries pour 
l’achat en vrac de miel utilisé dans leurs produits. 
L’Agriculteur 6 n’est pas en mesure de répondre 
constamment à cette demande en raison de divers 
facteurs qui ont un effet sur la saison de production. 
S’il agrandissait son exploitation, il pourrait être en 
mesure d’atteindre ces niveaux de production, mais  
il ne souhaite pas risquer de ne pouvoir répondre  
aux commandes. 

En développant les ventes directes, il serait en mesure 
d’atteindre ses objectifs à long terme en ce qui a trait 
à son mode de vie. Les ventes directes lui offrent la 
possibilité d’avoir accès à un réseau social et d’entrer 
en relation avec le public. En s’engageant dans les 
réseaux communautaires et en rencontrant de nouvelles 
personnes, l’Agriculteur 6 fait indirectement la 
commercialisation de son produit et offre à ses clients 
la possibilité de le connaître. Cette façon de fonctionner 
contribuera à aider l’Agriculteur 6 à générer une 
demande pour son produit. Il estime qu’il est 
relativement attrayant pour lui de participer au 
marché de producteurs avoisinant.

Consommateurs 
Le comté de Wellington a une population de plus  
de 200 000 personnes et est situé autour des villes  
de Guelph, Kitchener, Cambridge et Milton.  
Les consommateurs de cette région apprécient les 
produits uniques, locaux et qui ont une histoire.  
Ils souhaitent connaître comment et où les denrées 
sont produites, et bon nombre d’entre eux acceptent 
de payer davantage pour ces produits. L’histoire de 
l’Agriculteur 6 contribue à faire vendre son produit. 
Les propos qu’il tient ont donné des résultats jusqu’à 
maintenant et, en développant d’autres réseaux, son 
histoire pourra être entendue par plus de personnes et 
stimuler davantage la promotion de bouche à oreille. 

Établissement des prix
Depuis plusieurs décennies, d’importants fabricants 
se sont imposés sur les tablettes d’épicerie et ont 
gardé les prix bas afin d’accroître leur part de marché. 
En raison de cette stratégie, il est difficile pour les 
entreprises à petite échelle comme celle de l’Agriculteur 6 
de concurrencer les prix. L’établissement des prix 
constitue une décision commerciale difficile également; 
il existe une gamme de prix pour les différents produits 
du miel et il est compliqué de déterminer le prix le plus 
approprié. Les prix demandés par l’Agriculteur 6 pour 
ses produits sont légèrement inférieurs aux prix moyens 
en épicerie pour le miel produit par un important 
fabricant, mais il se demande si ce prix est approprié 
lorsqu’il doit le livrer ou participer à des marchés ou  
à des expositions automnales. Le tableau 6-1 indique 
que son prix relativement bas lui a à peine permis  
de faire des profits. La diversification des réseaux de 
commercialisation pourrait lui attirer une plus grande 
clientèle pour les produits qu’il offre actuellement  
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et lui permettre de hausser légèrement son prix. Si la 
perte de certaines ventes auprès de ses clients actuels 
est compensée toutefois par le gain de nouveaux 
clients, l’effet sur la performance financière de son 
entreprise sera globalement positif. 

Secteurs de recherche  
à privilégier

Demande
L’évaluation de la demande globale et saisonnière  
est l’un des principaux défis de l’entreprise. 
L’approvisionnement en miel est lié à la température 
et varie selon les saisons; il est donc essentiel de 
déterminer la quantité à produire et de s’assurer qu’il 
y a une demande correspondante. Le miel se conserve 
longtemps; donc, les surplus ne sont pas une question 
majeure. Ce qui est problématique, c’est lorsque la 
demande de produits excède l’offre. Il vaut donc la 
peine d’acquérir une meilleure connaissance des clients, 
de ce qu’ils acceptent de payer pour un produit ayant 
une histoire et de l’effet du prix sur la demande. 

Facteurs de planification d’entreprise
L’Agriculteur 6 croit qu’il est important de tenir 
compte des facteurs de marché, notamment le temps, 
le prix et les coûts, lorsqu’on planifie ses activités et 
qu’on se fixe des objectifs d’entreprise. L’établissement 
des marges permettant d’obtenir le revenu visé est très 
important dans le cadre d’une stratégie commerciale 
efficace et d’un plan de commercialisation. 
Actuellement, la publicité pour les produits de cet 
apiculteur se fait de bouche à oreille et par le biais  
de la carte des aliments locaux. Il est ainsi en mesure 
de gérer et d’évaluer la demande pour son produit, 
puisqu’il connaît bien les réseaux qu’il utilise. 

Compromis 
Une entreprise comme celle-ci, établie durant la 
retraite, exige certains compromis. L’Agriculteur 6  
a dû faire un choix : vendre lui-même directement ses 
produits, ou vendre par des intermédiaires. En fait,  
il a dû choisir entre la possibilité de conserver la valeur 
et l’authenticité de l’historique de son produit en le 
vendant lui-même, ou de profiter de la facilité associée 
à l’intervention d’intermédiaires dans la vente de son 
produit, en risquant cependant que son histoire ne 
soit pas transmise comme il le souhaite. L’avantage 
d’une entreprise mise en place à la retraite est d’offrir 
la liberté d’explorer différents réseaux, sans être 
dépendant des revenus, et de profiter de l’entreprise 
agricole comme un passe-temps. 

Pour l’entreprise, le bouche-à-oreille a bien fonctionné. 
Toutefois, il demeure difficile de saisir le moment 
opportun pour investir dans du matériel additionnel 
ainsi que d’interpréter les indicateurs précoces de l’offre 
de miel au cours d’une saison donnée. Il est également 
difficile d’établir des niveaux de prix concurrentiels, 
compte tenu de la nature des différents réseaux de 
commercialisation. Par contre, le producteur de miel 
peut recueillir des données sur les coûts des intrants, 
sur l’offre et sur le temps consacré à l’entreprise. Ces 
renseignements facilitent le calcul d’un coût unitaire, 
qui se traduira par une stratégie de prix tenant compte 
des marges souhaitées et obtenues. 

Selon l’Agriculteur 6, il est important de viser à obtenir 
une valeur ajoutée pour ses produits. Ainsi, il utilise 
la cire d’abeille pour fabriquer des chandelles, ce qui 
constitue une manière économique de recycler un 
produit résiduel pour l’offrir en vente. Son défi n’est 
pas de susciter une plus grande demande de chandelles 
et de miel que ce qu’il peut offrir. Il est également 
important de connaître la concurrence au sein d’un 
nouveau réseau de commercialisation, comme dans 
les marchés de producteurs. 
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Évaluation de la rentabilité
Depuis le lancement de son entreprise, l’Agriculteur 6 
a consigné ses dépenses et ses recettes associées à 
l’entreprise apicole, à la production de miel et à la 
commercialisation. Durant les six premières années,  
il n’a fait aucun profit; la production de miel n’était 
pas rentable et la courbe d’apprentissage a été difficile. 
En 2010, les revenus ont été supérieurs aux dépenses. 
Pour suivre la performance de l’entreprise de manière 
systématique, il a eu recours à un budget dont les coûts 
variables et les coûts fixes étaient ventilés en détail.

Les coûts de production fixes doivent être pris en 
compte, peu importe le niveau niveau de production, 
et comprennent les frais de permis et d’assurance 
générale, les cotisations professionnelles, ainsi que 
l’amortissement de la machinerie et du matériel.  
Les coûts de production variables entrent en jeu lorsque 
la production démarre réellement et ils varient selon 
les volumes de production. Ils comprennent les achats 
des abeilles et de la reine, de la nourriture pour les 
abeilles, des médicaments et des fournitures. Seuls  
les totaux des deux types de coûts sont présentés au 
tableau 6-1, puisqu’on ne s’attarde qu’aux coûts liés  
à la commercialisation. 

Tableau 6-1. Budget de l’entreprise pour la ferme apicole de l’Agriculteur 6 –  
Vente de miel et de produits de la cire

  Total Par ruche

RECETTES TOTALES (A) 4 223,15 $ 211,16 $ 

Recettes totales – Miel 4 174,15 $ 208,71 $

Recettes totales – Cire 49,00 $ 2,45 $ 

COÛT DE PRODUCTION VARIABLE (B) 1 473,13 $ 73,66 $

COÛT DE PRODUCTION FIXE (C) 285,65 $ 14,28 $

FRAIS DE COMMERCIALISATION 1 928,55 $ 96,43 $

Contenants (pour les quantités vendues) 268,55 $ 13,43 $ 

Étiquettes (pour les quantités vendues) 489,00 $ 24,45 $ 

Transport/livraison Sans objet Sans objet

Site Web (coûts annuels) 346,00 $ 17,30 $

Matériel promotionnel/dépliants 185,00 $ 9,25 $

Achats pour revente 640,00 $ 32,00 $

Frais (ex. : marché de producteurs) Sans objet Sans objet

COÛT TOTAL (D) 3 687,33 $ 184,37 $ 

MARGE BRUTE/MARGE SUR COÛT DIRECT (A B) 2 750,02 $ 137,50 $ (2,42 $/h)

PROFIT NET (A-D) 535,82 $ 26,79 $ (0,47 $/h)
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Avec 20 ruches, l’entreprise de l’Agriculteur 6 est une 
petite exploitation. La marge brute ou la marge sur coût 
direct de 2 750 $ doit couvrir tous les frais fixes et les 
frais de commercialisation. Un profit net (avant taxes) 
est obtenu lorsque tous les coûts ont été soustraits.  
Le tableau 6-1 indique que son entreprise apicole lui 
a rapporté un peu plus que 500 $ en 2010. Si l’on 
considère qu’il a passé environ 1 088 heures à la 
production et 50 à la commercialisation, sa rémunération 
horaire est faible. Toutefois, l’Agriculteur 6 se réjouit 
que ses coûts soient couverts, conformément à ses 
objectifs personnels et commerciaux. S’il avait vendu 
toute sa production à des grossistes, il aurait eu besoin 
d’un prix légèrement supérieur à 2,00 $ la livre pour 
arriver au même résultat. À 1,57 $ la livre sur le marché 
du gros, il aurait atteint le seuil de rentabilité. Étant 
donné que les prix étaient au-dessus de la moyenne en 
2010 et qu’il aurait pu recevoir plus que 2,00 $ la livre 
sur le marché du gros, il aurait obtenu de meilleurs 
résultats financiers sur ce marché. Mais cette voie 
signifie pour lui qu’il aurait moins d’interaction 
directe avec les clients, et c’est là une partie du travail 
qu’il apprécie. 

L’objectif premier de l’entreprise n’est pas d’être 
rentable. Le premier but de l’Agriculteur 6 et de sa 
conjointe est d’avoir un style de vie qui leur permet 
de vendre un produit que les gens recherchent. Cet 
objectif a été déterminant dans leurs décisions d’affaires. 
L’Agriculteur 6 a donc choisi de ne pas participer au 
nouveau marché de producteurs durant l’été, car cela 
aurait été en conflit avec ses projets de voyage. Il ne 
sait pas ce que la demande du marché va générer,  

et il s’inquiète qu’elle puisse être supérieure à l’offre. 
Lorsqu’il a fixé le prix de son produit, il a décidé de 
vendre son miel un peu moins cher que les principales 
marques vendues dans les épiceries, en raison de son 
désir de partager son enthousiasme plutôt que de 
maximiser son profit. Lorsqu’il livre son produit, 
l’Agriculteur 6 n’inclut pas les frais de déplacement 
dans le prix, car ses principaux clients sont des amis 
ou des membres de la famille, et les livraisons sont 
souvent des visites personnelles. Lorsqu’il donne  
un exposé sur l’apiculture dans la communauté  
(par exemple dans les résidences de personnes âgées), 
il ne demande pas de frais et considère l’événement 
comme une activité promotionnelle. C’est aussi 
l’occasion de partager sa passion. La motivation  
de l’Agriculteur 6 n’est pas de faire des profits,  
et ses décisions sont prises en fonction de ses relations 
personnelles et de sa passion pour l’apiculture. 

Difficultés associées  
aux pertes hivernales
Ces dernières années, l’industrie apicole canadienne  
a fait face à de nombreux défis en raison d’une hausse 
des pertes hivernales. Récemment, l’Agriculteur 6  
a subi des pertes de 20 %. Il est déçu bien sûr, mais il 
se réjouit tout de même que ces pertes soient inférieures 
à la moyenne ontarienne pour cet hiver. L’objectif  
est donc d’en apprendre davantage, de continuer  
les recherches et de s’adapter, afin que les parasites, 
les virus et les maladies aient moins d’effet sur la vie 
des abeilles et de la ruche.
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Témoignage de l’agriculteur
« Mon entreprise n’est pas mon gagne-pain. Je suis 
retraité et j’ai la chance d’avoir un passe-temps qui 
génère des revenus. Ma passion pour les abeilles 
m’incite à améliorer mes méthodes. Je peux aussi 
faire évoluer et améliorer mon passe-temps pour qu’il 
devienne une entreprise viable tout en trouvant le 
temps de profiter des autres activités de ma retraite. 

Je m’en suis tenu à ma décision de ne pas participer au 
marché de producteurs local durant l’été. Mais, après 
beaucoup de discussions et d’ententes avec d’autres,  
je partage un kiosque avec un autre apiculteur et je 
serai au marché cet automne. Ma seule préoccupation 
est que ma production de miel risque de ne pas être 
suffisante pour faire face au volume croissant de ventes. 
Le fait d’avoir eu moins de problèmes d’hivernage 
qu’en général a contribué à ma décision. Maintenant 
tout ce dont j’ai besoin c’est que Mère Nature nous 
accorde un printemps hâtif, un été long et chaud et 
suffisamment de pluie pour permettre aux fleurs 
sauvages de s’épanouir. »

~ Agriculteur 6, apiculteur

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Fiche d’information.
L’importance de la veille économique  
et des études de marché

La veille économique et les études de marché ont 
pour but d’avoir accès à des données qui facilitent  
les décisions commerciales. Ce genre d’information 
permet d’exploiter ses capacités de vente en offrant des 
réponses à un certain nombre de questions majeures.

•	 Qui achètera, ou achète ou utilise mes produits 
ou services?

•	 Qui sont mes concurrents et quels sont les 
produits qui sont en concurrence avec les miens? 

•	 Quels avantages mes ventes assurent-elles  
aux clients?

•	 Quel prix les clients sont-ils prêts à payer?

•	 Quelles sont les préférences des clients?

•	 D’où viennent les clients?

•	 Quelles sont les quantités requises par les clients 
et comment puis-je accroître ma part de marché?

Bien que la veille économique et les études de marché 
poursuivent les mêmes buts généraux, ces deux activités 
donnent accès à différents types de renseignements  
et sont réalisées de manière distincte.

Afin de démontrer la différence entre les deux approches, 
il est nécessaire de décrire leur fonctionnement respectif 
(c.-à-d. les données et les sources d’information utilisées 
et comment ces dernières peuvent être traitées et 
analysées). Il est nécessaire aussi de décrire comment 
ces deux activités permettent habituellement d’aider 

l’agriculteur qui fait des ventes directes à prendre des 
décisions et à résoudre ses problèmes. L’information 
qui suit aidera les agriculteurs à prendre leurs décisions 
importantes en matière de vente directe, notamment 
sur les questions suivantes :

•	 le lancement d’un nouveau produit ou service 
(ex. : un événement);

•	 l’investissement dans une infrastructure de 
vente directe (ex. : magasin de la ferme, espace 
de stationnement ou pavillon);

•	 recherche de renseignements démographiques 
concernant les municipalités et le voisinage  
(ex. : notamment pour les services de livraison);

•	 ouverture d’un kiosque dans un marché  
de producteurs;

•	 utilisation de publicité et recours à la promotion 
de manière efficace pour assurer le suivi de la 
performance. 

Veille économique
La veille économique désigne en fait ce que les 
entrepreneurs font déjà, c’est-à-dire recueillir et  
traiter l’information sur leur industrie, leur entreprise, 
les consommateurs et les clients, les tendances en 
matière de réglementation environnementale,  
les débouchés commerciaux et les risques, ainsi que 
les développements technologiques requis pour rester 
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à la fine pointe des stratégies et activités commerciales. 
Les grandes entreprises dépensent beaucoup d’argent 
et de ressources à recueillir différents types de données 
de sources variées. L’information est souvent saisie et 
traitée à l’aide de logiciels coûteux de bases de données 
qui permettent de regrouper ces dernières et d’en tirer 
une interprétation utile à la prise de décisions. 
L’entrepreneur moyen réalise ces activités en consignant 
ses données ainsi que par la réflexion.

Publications de l’industrie  
et sources d’information 
Il existe des publications disponibles gratuitement  
ou à faible coût qui peuvent être habituellement 
consultées en ligne sur presque tous les aspects de 
l’industrie. Il peut s’agir de publication quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle, publiée sur un site Web 
ou envoyée par la poste ou par courriel. Les publications 
peuvent donner des idées sur ce que d’autres ont fait 
dans des situations semblables et présenter des lignes 
directrices générales ou des études de cas. Les 
publications sur un produit particulier peuvent 
fournir de l’information sur ce que les concurrents 
font pour accroître leur clientèle. Les gouvernements 
fédéral et provinciaux publient des communiqués sur 
leurs sites Web qui diffusent des renseignements sur 
les nouveaux programmes offerts.

Utilisation des réseaux commerciaux
Il est bon de communiquer avec les autres par le biais 
de son propre réseau commercial, y compris avec des 
collègues et amis. Le réseau de l’entreprise peut être en 
mesure de fournir des possibilités de participer à des 
présentations ou à des ateliers sur divers sujets, comme 
la vente directe, les médias sociaux, un nouveau 

programme de financement gouvernemental ou  
les tendances du secteur. La participation à des 
présentations ou à des ateliers aide l’agriculteur à 
interagir avec des personnes intéressées par le même 
sujet, de même qu’avec l’instructeur qui a de l’expertise 
dans le domaine.

Les réseaux commerciaux facilitent également la 
consultation pour la prise de décisions. Les personnes 
participant à ces réseaux vivent vraisemblablement des 
expériences similaires et peuvent avoir des pratiques 
exemplaires à partager. 

Observation directe
L’observation directe des clients peut être très utile pour 
comprendre leurs besoins et leurs intérêts, et utiliser 
par la suite cette information dans la prise de décisions. 
Pour orienter ses décisions concernant de nouveaux 
produits, il est utile de noter les moments d’achat et 
les produits achetés par les consommateurs. Observer 
les formats préférés des clients lorsqu’ils achètent des 
aliments, c.-à-d. la dimension des contenants, ou s’ils 
achètent en vrac. L’observation des habitudes des 
clients aide à connaître leurs comportements dans  
un contexte naturel, puisque les actions de la clientèle 
ne reflètent pas toujours les réponses qu’ils donnent 
lorsqu’on les interroge.

Il est important d’observer aussi la concurrence  
à tous les niveaux, localement, provincialement, 
nationalement et mondialement. En prenant des 
notes sur la concurrence, on connaît mieux ce qui se 
vend et à qui sont vendus les produits. Observer leurs 
techniques de commercialisation et le succès qu’elles 
remportent auprès des clients. Les concurrents ne 
sont pas toujours enclins à partager l’information;  
il peut donc être utile de les observer.
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Les sources de renseignements 
commerciaux au sein de l’entreprise
L’entreprise de l’agriculteur représente à elle seule une 
vaste source de connaissances commerciales utiles au 
processus de veille économique. Les relevés de ventes 
internes, les coûts de production et l’analyse des marges 
des produits pour chaque réseau de commercialisation 
fournissent des renseignements sur les produits les plus 
rentables. S’assurer de converser régulièrement avec  
le personnel et les vendeurs, puisque ceux-ci parlent 
directement aux consommateurs. Le personnel reçoit 
habituellement les commentaires des clients concernant 
de nouvelles idées ou leurs préférences, et cette 
information peut être très utile pour résoudre un 
problème de nature commerciale ou pour prendre  
des décisions. 

Pour bon nombre d’entreprises, ces méthodes de 
veille économique constituent des activités courantes. 
Toutefois, lorsqu’on fait face à un problème particulier, 
il peut être utile de savoir précisément quels 
renseignements chercher afin de cibler davantage les 
activités de veille économique ou pour entreprendre 
des études de marché. Ainsi, on pourrait demander au 
personnel de chercher à obtenir certains renseignements 
précis auprès de la clientèle pour obtenir de l’information 
sur un aspect particulier du marché. 

Études de marché
Les études de marché représentent un processus  
plus officiel qui permet de rassembler des données 
concernant les consommateurs et les marchés au sujet 
d’une question précise ou d’une méthode d’intervention. 
Les études de marché sont habituellement réalisées  
en cinq étapes. 

Étape 1 : Identification du problème 
L’objectif des études de marché est d’obtenir des 
réponses à une question précise. Il peut s’avérer 
difficile de cerner un problème; ce dernier doit être 
suffisamment précis pour offrir de l’information 
utile, sans l’être trop et se limiter ainsi uniquement  
à un volet mineur de l’entreprise. Il n’est pas conseillé 
de partir avec une hypothèse de départ en formulant 
le problème, mais de poser plutôt une question.  
Par exemple, la question pourrait être formulée ainsi : 
« Est-ce que les gens aimeraient acheter mes produits 
ailleurs que dans un marché de producteurs? » Il serait 
toutefois encore mieux de formuler la question ainsi : 
« Est-ce que les gens viendraient au magasin de la 
ferme pour acheter mes produits? »

Étape 2 : Conception du plan de l’étude 
Lorsque le problème a été cerné, établir la meilleure 
méthode pour recueillir les renseignements nécessaires. 
Au cours de la conception du plan, répondre aux 
questions suivantes :

1. Quelle est l’ampleur des ressources que je 
souhaiterais allouer à l’étude?

2. Vais-je me fier uniquement au processus de 
veille économique ou vais-je réaliser une étude 
de marché précise?

3. À qui vais-je poser les questions concernant 
cette étude (le cas échéant)? 

4. Quelles méthodes vais-je utiliser pour réaliser 
cette étude? 

Il existe deux façons de recueillir des données pour 
une étude de marché.
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Les études primaires permettent de recueillir des 
données précises pour une question à partir d’un 
échantillon ou d’un groupe identifié dans le plan de 
l’étude. Les sondages constituent une forme d’étude 
primaire donnant accès à différents individus, y compris 
les clients actuels et potentiels. Le sondage peut être 
réalisé par le personnel, en ligne, par courriel ou par 
la poste auprès de la clientèle. Les entrevues constituent 
également une forme d’étude primaire et fournissent 
souvent des renseignements plus détaillés qu’un 
sondage. Les entrevues peuvent être réalisées auprès 
d’individus ou d’un groupe (groupe de discussion) 
dans le cadre d’un événement particulier. 

Les études secondaires consistent à consulter des 
rapports et des documents en lien avec la question.  
Il peut s’agir de rapports publiés par Statistique Canada, 
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le 
ministère des Affaires rurales de l’Ontario, Agriculture 

et Agroalimentaire Canada ainsi que par des agences 
ou des instituts de recherche du secteur. L’information 
est habituellement consultée en ligne et généralement 
gratuite. 

Étape 3 : Saisie des données 
La saisie des données peut prendre beaucoup de temps 
et coûter cher, sauf si on utilise ses propres ressources, 
comme le personnel, et des publications gratuites. Ainsi, 
le personnel peut faire des sondages auprès de la clientèle 
et recueillir leurs coordonnées au point de vente. 

Il est utile aussi de concevoir des relevés pour consigner 
les données de l’entreprise. Par exemple, le tableau 1 
est un exemple de relevé qui peut être personnalisé 
pour recueillir de l’information sur le temps consacré 
à chaque réseau de commercialisation. Voir Annexe 1 
pour plus de détails et d’exemples de relevés. 

Tableau 1. Exemple de relevé

Activité
Magasin ou ventes  

à la ferme
(temps en minutes)

Restaurants 
(temps en minutes)

Vente en gros 
(temps en minutes)

Chargements et déchargements 
– congélateurs

   

Appels et rencontres 
personnelles liés aux ventes 

   

Personnel du magasin  
à la ferme

   

Livraison    

TEMPS TOTAL    
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On peut réaliser des sondages en ligne à l’aide de 
logiciels gratuits, avec la contribution du personnel 
qui incite les clients à remplir le sondage à la maison. 
Si le plan est clair et qu’on y est fidèle, l’étape de saisie 
des données peut se faire relativement facilement.  
La seule limite de temps pour cette tâche est celle 
qu’on s’impose à soi-même.

Étape 4 : Analyse des données
Une fois les données recueillies, les analyser de 
manière à se faire une meilleure idée de la question 
ou du problème visé. Plusieurs niveaux d’analyse sont 
possibles : examiner l’information pour soi-même afin 
d’approfondir la question ou collaborer avec une firme 
de recherche pour l’analyse des données. Plusieurs 
logiciels de sondage en ligne analysent les résultats,  
il ne reste donc qu’à interpréter la signification de ces 
derniers en fonction du problème ou de la décision  
en question.

Étape 5 : Présentation et interprétation 
des résultats
Une fois les données analysées, formuler des conclusions 
à partir de l’information reçue. Ces conclusions 
devraient apporter des réponses aux questions posées, 
ou du moins fournir des renseignements concernant 
certains volets du problème ainsi que des idées pour 
poursuivre les recherches. 

Comment conjuguer veille 
économique et études  
de marché pour résoudre  
des problèmes

Déduire certains renseignements  
à partir d’exemples
Lorsqu’on tente de résoudre un problème de nature 
commerciale, il importe de découvrir et de recueillir 
le plus d’information possible sur la question. Une 
veille économique et une étude de marché devraient 
permettre d’obtenir suffisamment de données pour 
résoudre le problème. La veille économique est une 
méthode adéquate au quotidien, alors que l’étude de 
marché est plus ponctuelle et porte davantage sur 
l’ensemble de la situation pour mieux comprendre  
la clientèle. En combinant les deux méthodes, on peut 
rassembler beaucoup de données et se placer en 
meilleure position pour prendre des décisions ou régler 
un problème. Des exemples précis sont expliqués 
ci-dessous afin d’illustrer différentes techniques 
utilisées dans le cadre des deux types d’activités.

Réaliser un sondage

Lorsqu’on veut réaliser un sondage, on doit d’abord 
trouver les questions pour lesquelles on souhaite des 
réponses et pourquoi cette information sera utile.  
Le processus est semblable à celui qui est utilisé pour 
établir les objectifs d’une étude de marché. Les sondages 
permettant de recueillir des données exigent de définir 
d’abord l’objectif et d’investir dans sa conception.  
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Par exemple, si on se demande si un événement 
attirerait des clients à la ferme pour y faire des achats, 
on peut poser cette question : « À quel type d’événement 
souhaiteriez-vous participer à la ferme ? » On peut 
aussi offrir aux clients la possibilité de ne cocher aucun 
des choix offerts. Si on s’intéresse à des partenariats 
avec d’autres entreprises, on peut alors demander  
aux clients « Qui d’autre visitez-vous lorsque vous 
vous rendez à notre magasin? ». 

Les sondages peuvent aussi être entièrement de nature 
qualitative (à réponses ouvertes) ou quantitative 
(questions fermées, comme choix multiples, réponses 
par classement, etc.). Les deux types de questionnaire 
sont utiles. Les questions quantitatives peuvent offrir 
un bon aperçu du profil de la clientèle sur certaines 
réponses. Les questions qualitatives peuvent offrir 
plus d’exemples précis en demandant aux clients de 
développer leurs réflexions et leurs opinions sur le sujet 
et de faire part de ce qu’ils pensent, au lieu de faire 
un choix à partir d’une série de réponses. 

Après avoir établi l’objectif du sondage, il est temps de 
passer à la formulation des questions. Ainsi, le sondage 
peut faire partie d’une étude sur la concurrence.  
Les questions du sondage peuvent porter sur d’autres 
endroits visités par les clients où ils achètent des 
produits semblables à celui de l’entreprise; on peut 
demander pourquoi ils achètent d’un détaillant en 
particulier, pourquoi ils achètent votre produit, etc. 
C’est l’objectif du sondage qui va déterminer le style 
de répondants. Si cet objectif est de savoir si les clients 
visiteraient un marché de producteurs, les questions 
seront posées aux clients actuels. Il peut être également 
utile de se servir de son réseau commercial pour 
réaliser un sondage.

Un sondage peut être distribué de plusieurs manières; 
la méthode choisie dépend des ressources financières 

dont on dispose. Les sondages peuvent être effectués 
par courriel, au magasin ou en ligne. Évaluer la 
meilleure méthode pour rejoindre les clients. Si les 
clients sont surtout des personnes âgées, le sondage 
en ligne ou par courriel n’est peut-être pas la meilleure 
façon d’obtenir leur point de vue, mais on peut procéder 
au magasin ou par la poste. 

Il existe plusieurs sites Web de développement de 
sondage faciles à utiliser qui offrent des séries de 
questions déjà formulées. Ces services peuvent aussi 
offrir un lien pour faire parvenir le sondage par 
courriel à la base de données des clients. Comparer 
les services en fonction des frais demandés, de la facilité 
d’annulation ainsi que des rapports d’analyse fournis.

Utiliser une base de données sur la clientèle

Une base de données sur la clientèle constitue à la fois 
un outil de veille économique ainsi qu’une ressource 
utile pour réaliser une étude de marché. Pour se 
constituer une base de données sur la clientèle, on doit 
d’abord évaluer le mode de collecte de l’information, 
puis établir le type et la quantité de données à obtenir 
des clients. Il est important de décider ce que l’on 
souhaite faire avec l’information avant de commencer 
à la recueillir, car il ne vaut pas la peine de demander 
aux clients des renseignements inutiles pour l’entreprise. 

C’est l’usage qu’on veut faire de la base de données qui 
déterminera l’information à recueillir. Si l’on souhaite 
seulement faire parvenir par courriel des mises à jour 
issues de la base de données, on peut alors on peut 
alors ne recueillir que ne recueillir que quelques 
renseignements. Par contre, si l’on souhaite poster 
aux clients un bon de réduction à leur anniversaire, 
davantage de renseignements sont requis pour chaque 
client. La manière de recueillir l’information dépend 
de ce qu’on souhaite savoir. Pour recueillir en magasin 
des renseignements destinés à la base de données, 
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demander les codes postaux à la caisse, ou ajouter 
une liste d’adhésion dans le bas des factures ou sur  
le site Web. Si l’on souhaite faire connaître aux gens 
d’autres produits dans le cadre d’un événement à la 
ferme, recueillir de l’information auprès de la clientèle 
en organisant un concours où l’on donne des produits. 

Le point le plus important de l’information intégrée à 
la base de données est de consigner les renseignements 
dans un format électronique (ex. : fichier Microsoft 
Excel). Ces fichiers permettent d’enregistrer toutes les 
données en un seul endroit. Garder la base de données 
à jour, bien que le suivi auprès des clients puisse être 
un processus qui demande beaucoup de temps. 

Une base de données peut être utile à l’entreprise de 
plusieurs manières, mais il faut s’assurer d’offrir aux gens 
une bonne raison d’y adhérer. On peut utiliser la base 
de données pour communiquer des renseignements 
importants aux clients, notamment pour de la publicité 
ou pour annoncer des événements spéciaux. On peut 
également accroître la qualité de l’expérience à la ferme 
en leur faisant parvenir des bulletins électroniques 
comprenant un bon de réduction pour leur prochaine 
visite. Ce type de mesure incite les gens à maintenir 
leur adhésion et à faire de la publicité auprès des autres. 
La base de données peut également servir à la prise  
de décisions commerciales, en posant aux clients une 
question permettant de comprendre leurs points de 
vue ou en les sollicitant pour un sondage plus officiel. 

Quel que soit l’usage que l’on fait de la base de 
données sur la clientèle, on doit s’assurer de déterminer 
à l’avance la quantité d’information que l’on souhaite 
recueillir et ce qu’on souhaite en faire, étant donné 
les risques liés à la confidentialité. 

Participer aux marchés de producteurs  
ou à des événements hors ferme 

Lorsqu’on participe à des marchés de producteurs ou 
à des événements hors ferme, deux aspects doivent 
être pris en compte pour réaliser des études de marché 
et obtenir des renseignements commerciaux, au 
préalable. Si l’on envisage d’avoir recours à un réseau 
de vente directe hors ferme, il est important d’analyser 
la clientèle afin de s’assurer que celle-ci soutiendra 
l’initiative. Une étude de la concurrence au sein du 
marché évaluera si des concurrents approvisionnent 
déjà ce créneau. 

La veille économique et les études de marché aident  
à évaluer si la base de clientèles actuelle appuiera  
le nouveau réseau de commercialisation, ou s’il sera 
nécessaire d’attirer de nouveaux clients. Commencer 
en décidant comment recueillir l’information sur 
ceux qui vont acheter les produits aux endroits visés. 
Envisager de réaliser un sondage auprès des clients 
actuels, pour leur demander s’ils aimeraient se rendre 
à ce nouvel endroit. Recourir à des outils d’étude de 
marché (base de données sur la clientèle et capacité  
à concevoir des sondages) afin de connaître le lieu  
de résidence des clients et de savoir à quels endroits 
ils peuvent se rendre. S’assurer d’attirer de nouveaux 
clients également, à moins que le but de l’entreprise 
soit de les rediriger vers un nouveau réseau. Se servir 
des données de la veille économique afin de savoir 
quels types de personnes vivent dans une région  
en particulier, à l’aide des données de recensement. 
On peut aussi se faire une idée des produits que les 
gens achètent en visitant le marché de producteurs en 
question. Communiquer avec le directeur du marché 
pour obtenir des renseignements sur le contexte 
démographique propre à ce marché. Utiliser son 
propre réseau commercial afin de se faire une idée de 
l’événement, notamment les moyennes de participation, 
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les valeurs culturelles et l’utilité éventuelle d’un festival, 
le style d’acheteurs qui participent à cet événement  
et le genre de produits qui y sont vendus. 

La collecte de données sur la concurrence potentielle est 
également importante lorsqu’on participe à un événement, 
à un marché de producteurs ou à tout autre réseau  
de commercialisation. En analysant la concurrence, 
évaluer le nombre et le type de concurrents qui sont 
présents, incluant la concurrence directe et indirecte. 
Lorsqu’on participe à un marché de producteurs, 
s’assurer que les fournisseurs sont en nombre suffisant 
pour attirer les clients, sans qu’il y en ait trop pour créer 
trop de concurrence. Dans le cas de la participation  
à un petit événement hors ferme, tenir compte du 
nombre de fournisseurs de produits similaires à celui 
que la ferme offre. Par exemple, un producteur de crème 
glacée biologique a l’exclusivité de ce produit dans le 
cadre d’un festival qui attire des milliers de personnes, 
et il est donc certain que son produit sera choisi. Le 
même producteur a ainsi décidé de ne pas participer 
à un autre événement, parce qu’un gros producteur 
multinational était également présent. Cette situation 
ne correspondait pas aux valeurs de l’entreprise et 
présentait également un problème de concurrence. 

Il peut être intimidant de se lancer dans un nouveau 
réseau de vente directe. Les études de marché et la 
collecte de renseignements dans le cadre des activités 
de veille économique sur le nouvel environnement 
aideront l’agriculteur à prendre des décisions éclairées 
et à profiter de tous les avantages du réseau.

Vérifier la pertinence de ses décisions 

Après avoir réalisé une étude de marché, recueilli des 
renseignements dans le cadre de la veille économique 
et concrétisé une décision commerciale, il est important 
de revenir sur les suites de cette décision. Ainsi, une 

entreprise agricole a livré un sac à la porte de chaque 
maison dans une région donnée pour attirer de 
nouveaux clients. La démarche visait à inciter les gens 
à apporter leur sac à la prochaine visite à la ferme pour 
le remplir gratuitement avec une douzaine d’épis  
de maïs. L’évaluation du nombre de sacs retournés  
a aidé à vérifier si cette initiative était fructueuse. 
Cette méthode ne permet pas d’identifier des clients 
en particulier, mais le personnel a demandé aux clients 
s’il s’agissait de leur première visite à ce point de vente. 
Le fait de garder un objectif simple a permis de 
connaître le pourcentage de nouveaux clients à la ferme.

Les activités liées aux médias sociaux peuvent faciliter 
les communications avec les clients. S’assurer d’évaluer 
l’efficacité de chaque média social utilisé. Il existe 
plusieurs manières de faire ces évaluations, selon le but 
poursuivi. Il est facile de retrouver les personnes qui 
suivent une entreprise sur Twitter ou ses amis sur 
Facebook. Le nombre de personnes est un bon 
indicateur de fidélisation, mais il est important qu’il 
s’agisse de clients de qualité et de se montrer attentif 
aux raisons qui incitent les gens à parler de l’entreprise. 
Des aspects mineurs peuvent également être modifiés 
pour suivre le succès d’une nouvelle initiative. 

Lors de la promotion d’un concours dans sa propre 
localité, on peut offrir la possibilité de poser des 
questions sur une ligne téléphonique distincte,  
ou ouvrir une adresse courriel pour le concours. 
Quelle que soit la solution privilégiée, il est important 
de vérifier dans quelle mesure l’objectif est atteint. 
Les conclusions tirées des événements réussis ou 
manqués fournissent un bon point de départ pour  
la prochaine question de recherche. 

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Fiche d’information :
Le pouvoir des médias sociaux

Les Canadiens sont parmi les 
utilisateurs les plus actifs au monde 
des médias sociaux. Plus de la moitié 
de la population va sur Facebook tous 
les jours. (Globe and Mail, 2014)

Pourquoi les médias sociaux 
sont-ils importants?
De nos jours, les entreprises canadiennes, pour la 
plupart, utilisent Facebook comme plateforme de 
marketing principale ou auxiliaire. Presque toutes les 
marques établies ont une page Facebook ou Twitter. 
Il est essentiel, pour une entreprise, d’utiliser une 
plateforme sur les médias sociaux; au moins 70 % des 
utilisateurs mensuels de Facebook ont spontanément 
établi un lien avec une entreprise locale (Globe and 
Mail, 2014). Même si un site Web est un bon moyen 
de communication, il ressort de la recherche que plus 
de 38 % des consommateurs font une recherche de 
marques dans les canaux de médias sociaux avant de 
se tourner vers le site Web. Les médias sociaux 
peuvent offrir la possibilité de créer des 
communications bidirectionnelles avec des clients 
actuels ou potentiels. Les médias sociaux ne servent 
pas seulement pour le marketing, mais permettent 
également aux producteurs de rester au courant des 
tendances les plus récentes et de se tenir à jour 
concernant leurs concurrents.

La présente fiche d’information offre un aperçu 
rapide des lignes directrices importantes en matière 
de médias sociaux, mais il ne saurait s’agir d’un guide 
pratique concernant telle ou telle plateforme de 
média social. Veuillez vous reporter au site Web de la 
plateforme en particulier pour obtenir des 
renseignements précis.
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Comment intégrer les médias 
sociaux dans votre entreprise

Recherche
Les médias peuvent servir d’outil de recherche pour 
prendre diverses décisions d’affaires. Ainsi, 
l’information sur un nouvel accessoire agricole 
pourrait se trouver sur un compte Twitter ou vous 
pourriez trouver une vidéo sur son fonctionnement 
sur YouTube. Vous pouvez décider de suivre par 
l’intermédiaire des médias sociaux d’autres 
producteurs faisant de la commercialisation directe à 
la ferme pour vous inspirer ou obtenir des idées. 
Certaines associations industrielles possèdent des 
groupes privés sur un média social, permettant aux 
agriculteurs de se communiquer leurs idées et de 
s’échanger des conseils sur une tribune non visible au 
grand public. La participation aux médias sociaux 
peut également vous aider à vous tenir au courant des 
tendances et des priorités de vos consommateurs, afin 
que vous puissiez adapter votre entreprise à ces 
demandes.

Marketing
Les médias sociaux peuvent aussi servir à établir un 
lien avec la collectivité. Les médias sociaux 
permettent aux gens d’un peu partout dans le monde 
de devenir vos « voisins numériques ». La façon dont 
les médias sociaux sont utilisés détermine quels 
clients vous attirerez. Les médias sociaux permettent 
aux producteurs de rayonner au-delà des clients qui 
viennent à leur ferme ou au marché agricole et offrent 
une possibilité de se faire connaître dans le confort de 
leur foyer.

Nombre d’agriculteurs utilisent déjà les médias 
sociaux comme outil de commercialisation pour 
établir des liens avec leurs clients. Voici quelques 
exemples de la façon dont ces médias peuvent vous 
aider à atteindre vos objectifs commerciaux.

•	 Une ferme du comté de Wellington a recours à 
YouTube pour présenter ses pratiques agricoles 
et inciter les gens à visiter la ferme.

•	 Facebook est une manière de faire connaître 
une ferme en offrant des coupons exclusifs à 
ceux qui « aiment » la page de la ferme. Cette 
méthode augmentera le nombre de personnes 
qui connaissent l’entreprise agricole et 
contribuera à accroître l’achalandage.

•	 Twitter et Facebook aident à attirer l’attention 
des clients afin de les informer d’un nouveau 
produit ou d’événements spéciaux à venir.

•	 Une photo placée sur Facebook, Twitter ou 
Instagram permet d’offrir une représentation 
visuelle de la qualité d’un produit.

•	 Le rythme rapide de Twitter et de Facebook 
aide à communiquer rapidement toute 
modification temporaire, par exemple les 
fermetures de routes qui mènent à la ferme.
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Temps requis
Avec les médias sociaux, on peut communiquer 
rapidement avec un grand nombre d’individus 
intéressés. L’affichage sur Twitter ou le 
téléchargement d’une vidéo peut souvent être fait à 
partir d’un téléphone intelligent. La seule 
caractéristique qu’on demande à la personne 
responsable des médias sociaux au sein d’une 
organisation est d’être passionnée de l’entreprise et 
des médias sociaux.

Une ferme axée sur l’agrotourisme consacre deux 
heures par semaine à la gestion des médias sociaux 
durant le pic de la saison qui dure 12 semaines. Dans 
une autre exploitation, on a mandaté une personne 
pour être responsable des médias sociaux, tandis que 
dans certaines exploitations agricoles, on a recours à 
des entreprises externes pour donner un coup de 
main dans leurs efforts consacrés aux médias sociaux. 
Établir le lien entre les médias sociaux et votre site 
Web peut vous faire gagner du temps, car il vous 
suffit d’afficher l’information à un seul endroit. 
Lorsque vous avez décidé d’utiliser les médias sociaux, 
tenez votre ou vos comptes à jour en y ajoutant 
l’information que vous désirez faire voir. Pour que les 
clients aient en tête une entreprise, il est important 
que les renseignements soient bien à jour.

Suivi du rendement
Il est important de pouvoir effectuer le suivi des 
succès obtenus grâce aux médias sociaux, mais cela 
peut être difficile. Certaines personnes peuvent en 
effet n’être que des spectateurs du média social et se 
contenter de regarder et d’interpréter ce qu’on y fait 
sans interagir. La plupart des outils d’évaluation 
portent sur les interactions; de cette manière, une 
grande partie de l’auditoire peut être négligée.

Bien que les services de suivi soient utiles, une des 
fermes a trouvé « que la réaction la plus utile 
provenait des individus eux-mêmes ». Les particuliers 
qui écrivent sur la page Facebook d’une entreprise et 
téléchargent une image de leur visite à la ferme, ou s’y 
rendent en raison d’un événement qu’ils ont vu sur 
Facebook : tout cela constitue un exemple de 
résultats satisfaisants liés à l’utilisation d’un média 
social. Le fait de savoir pourquoi on parle de votre 
entreprise dans les médias sociaux offre certaines 
pistes intéressantes.

De plus, selon la plateforme de média social que vous 
utilisez, il y a souvent des outils d’analyse intégrés ou 
des outils d’analyse de tiers qui vous permettent de 
suivre le nombre de visualisations et autres mesures 
du rendement. Cela vous permet de savoir si votre 
publicité ou vos affichages génèrent beaucoup 
d’intérêt. Au-delà de la statistique de rendement, 
certaines exploitations agricoles communiquent de 
l’information sur certaines promotions uniquement 
par l’intermédiaire des médias sociaux. Cela offre un 
éclairage rapide et concret sur l’effet de votre 
rayonnement dans les médias sociaux!
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•	 Utiliser un réseau de médias sociaux principal 
et vous en servir pour rediriger les personnes 
qui le consultent vers les réseaux que votre 
entreprise utilise, et vice-versa.

•	 Les réseaux sociaux particuliers peuvent servir 
à des buts précis. Vous pouvez avoir plusieurs 
réseaux adaptés à divers auditoires.

•	 Déterminer la personne responsable de la mise 
à jour des médias sociaux et du moment des 
interventions, mais non pas la manière dont 
cela se fera. Une personne qui se passionne 
pour ces questions doit avoir une certaine 
liberté de communication.

Trucs et conseils

Pour commencer

•	 Trouver pourquoi vous utilisez les médias 
sociaux ainsi que le réseau qui convient le 
mieux à vos besoins. Fixer des objectifs clairs et 
précis et définir votre public cible.

•	 Reconnaître que les médias sociaux ne 
constituent qu’une partie d’une stratégie 
globale de commercialisation. Les médias 
sociaux doivent convenir à l’entreprise et non 
pas compromettre l’efficacité des autres canaux 
de communication.

•	 Être à l’écoute de plusieurs médias (c.-à-d. pour 
voir ce que les autres utilisateurs affichent sans 
que vous affichiez vous-mêmes du contenu) 
afin de trouver le type de conversations qui ont 
déjà eu lieu sur votre entreprise.

•	 Explorer les sites Web des principaux médias 
sociaux (Facebook, Twitter, YouTube et 
Instagram) pour voir de quelle façon les autres 
producteurs qui font de la commercialisation 
directe l’utilisent. La rubrique « Autres 
ressources » à la fin du présent document vous 
offre plus de précisions sur la façon d’utiliser 
les plateformes de médias sociaux. Toutefois, la 
meilleure façon d’apprendre est de créer un 
compte et de faire vous-même l’expérience 
directe de ce dont il s’agit.

•	 Créer un compte sur à plusieurs médias sociaux 
pour votre entreprise, même si vous ne 
prévoyez pas les utiliser tous, afin que le nom 
de votre entreprise ne soit pas utilisé par un 
autre sur le site.
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Vous organiser pour réussir

•	 Déterminer ce que la réussite sur les médias 
sociaux peut représenter pour votre entreprise, 
et utiliser des outils d’évaluation tenant 
compte de ces indicateurs. Est-il plus 
important que les abonnés (Twitter) ou les 
amis (Facebook) soient activement engagés 
dans des discussions ou qu’ils se contentent 
d’écouter pour rester à jour? Préférez-vous que 
les démarches sur les médias sociaux se 
traduisent par un meilleur chiffre d’affaires? 
Quels que soient les buts poursuivis, il existe 
une manière de mesurer l’efficacité des médias 
sociaux.

•	 Vous doter d’une politique pour savoir 
comment gérer les médias sociaux, y compris 
les commentaires négatifs.

•	 Rester actif en matière de communications. Si 
vous avez des difficultés à trouver des idées de 
contenu, ne pas oublier que dans nombre 
d’entreprises agricoles, on a constaté que les 
activités quotidiennes de l’exploitation sont 
celles qui intriguent le plus ceux qui vous 
suivent!

•	 Lorsque vous communiquez avec les clients, 
toujours vous montrer serviables d’abord et 
vous attarder à promouvoir les ventes par la 
suite. Cette attitude permet d’établir une 
bonne relation avec les clients et peut 
déboucher sur une plus grande fidélisation.

Vers l’avenir

•	 Reconnaître que les médias sociaux et les 
conversations qu’il faut avoir changent 
continuellement, tout comme votre entreprise. 
Les médias sociaux sont un réseau de 
communication dynamique et continueront 
d’évoluer.

•	 Vous informer sur les technologies émergentes 
afin d’évaluer si votre clientèle peut bénéficier 
de leur adoption par votre entreprise.
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Autres ressources
•	 Les producteurs utilisent les médias sociaux 

pour s’informer 
www.visionfac.ca/fr/articles/les-
producteurs-utilisent-les-medias-sociaux-
pour-s-informer.html

•	 Real Agriculture offre toute une gamme de 
documents sur les médias sociaux sur son site 
Web à  
www.realagriculture.com/?social+media

•	 The Simplified Guide to Social Media for 
Small Businesses  
www.blogtyrant.com/social-media-small-
business/

•	 Lorsque vous commencez dans les médias 
sociaux, il faut connaître toutes les lois 
concernant la protection des renseignements 
personnels et susceptibles de vous toucher. 
Veuillez consulter la page Web des médias 
sociaux du Commissariat à la protection de la 
vie privée du Canada 
www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_41_
sn_f.asp

•	 Guide de marketing des médias sociaux (en 
anglais)  
www1.agric.gov.ab.ca/$Department/
deptdocs.nsf/all/explore13596/$FILE/
SocialMediaMarketingGuide-FINAL.pdf

Les renseignements sur les auteurs et les documents 
d’information de projet utilisés comme base de la 
présente ressource se trouvent à la rubrique 
« Remerciements » à la page 1.

http://www.visionfac.ca/fr/articles/les-producteurs-utilisent-les-medias-sociaux-pour-s-informer.html
http://www.visionfac.ca/fr/articles/les-producteurs-utilisent-les-medias-sociaux-pour-s-informer.html
http://www.visionfac.ca/fr/articles/les-producteurs-utilisent-les-medias-sociaux-pour-s-informer.html
http://www.realagriculture.com/%3Fsocial%2Bmedia
http://www.blogtyrant.com/social-media-small-business/
http://www.blogtyrant.com/social-media-small-business/
http://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_41_sn_f.asp
http://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_41_sn_f.asp
http://www1.agric.gov.ab.ca/%24Department/deptdocs.nsf/all/explore13596/%24FILE/SocialMediaMarketingGuide-FINAL.pdf
http://www1.agric.gov.ab.ca/%24Department/deptdocs.nsf/all/explore13596/%24FILE/SocialMediaMarketingGuide-FINAL.pdf
http://www1.agric.gov.ab.ca/%24Department/deptdocs.nsf/all/explore13596/%24FILE/SocialMediaMarketingGuide-FINAL.pdf
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Fiche d’information.
Comment éliminer l’incertitude du processus 
de fixation des prix
La fixation des prix est un processus difficile, et non 
seulement pour les agriculteurs qui vendent directement 
leurs produits aux consommateurs. Même les 
multinationales qui vendent pour des milliards de biens 
de consommation peuvent se tromper à cet égard et 
doivent constamment surveiller l’effet de leurs prix sur 
les ventes et les revenus. Comment savoir que les prix 
demandés sont appropriés? La réponse est très simple : 
lorsque les ventes et les profits ou revenus visés égalent 
ou surpassent l’objectif. Cela signifie qu’il faut connaître 
ses coûts et établir clairement ses buts en matière de 
ventes et de revenus. Sans cette information, le processus 
de fixation des prix restera une devinette. Alors, par 
où doit-on commencer? 

La présente fiche d’information introduit le concept 
de « tableau de la demande », outil fondamental  
en commercialisation qui permet d’effectuer le suivi 
des réactions des clients (réelles ou anticipées) aux 
changements de prix. Le concept de « création de 
valeur pour les clients » montre que le prix n’est qu’un 
des nombreux éléments coût/avantage dans la décision 
d’achat des clients. 

Dans une optique plus pratique, voyons comment  
les objectifs de revenu, de même que les coûts et les 
analyses de coûts, devraient orienter les décisions en 

matière de fixation de prix. Après avoir planté le décor, 
la fiche d’information passe en revue d’autres facteurs 
importants dont il faut tenir compte dans la fixation 
des prix, y compris la communication de ces derniers. 

En matière de fixation de prix, on ne peut pas 
considérer chaque produit à commercialiser de manière 
isolée, puisque certains produits sont liés entre eux 
dans les décisions d’achat des clients. Il est important 
de s’informer des produits de substitution et de 
compléments aux produits offerts, d’utiliser ces 
données pour améliorer le processus de fixation  
des prix et de regrouper efficacement les produits 
dans le cadre de promotions. 

Cette fiche d’information a pour but d’aider les 
agriculteurs qui vendent directement leurs produits 
de la ferme à prendre des décisions sur les prix.  
La fiche ne remplace pas l’expérience approfondie et 
les connaissances qu’on peut avoir à titre d’agriculteur 
expérimenté dans ce domaine, mais elle peut aider à 
éliminer une partie de l’incertitude du processus de 
fixation des prix et montrer comment ce dernier est 
un moyen de parvenir à ses buts en matière de revenu. 
On peut lire chaque section de façon isolée, mais  
il est préférable de commencer avec la section sur  
le tableau de la demande.
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Notions élémentaires I :  
Le tableau de la demande

Pourquoi une hausse de prix ne chasse 
pas tous les clients?
Le tableau de la demande est un concept utile qui 
permet de comprendre comment les consommateurs 
réagissent aux changements de prix d’un produit 
donné. Pour concevoir un tel tableau, lier la demande, 
ou les quantités vendues, à chaque niveau de prix inclus 
dans le tableau. On peut obtenir cette information en 
modifiant les prix dans l’un ou l’ensemble des réseaux 
de commercialisation utilisés et consigner les quantités 

vendues. Cette information peut également être 
recueillie en s’entretenant avec les consommateurs  
sur la manière selon laquelle ils réagiraient à des 
changements de prix. On peut également observer ce 
qui se passe sur le marché ou s’entretenir avec d’autres 
producteurs de leurs expériences. 

Concept de base 
La figure 1 représente un tableau de la demande pour 
le produit X (il peut s’agir d’un produit de viande ou 
de fruits ou légumes frais ou transformés). Le réseau 
de commercialisation par lequel le produit est vendu 
importe peu, mais il doit indiquer une demande 
consignée par l’agriculteur à cinq niveaux de prix.

Prix à la lb 2,50 $ 2,75 $ 3,00 $ 3,25 $ 3,50 $

Demande (en lb) 98 92 81 75 70

Revenu 245,00 $ 253,00 $ 243,00 $ 243,75 $ 245,00 $

Figure 1. Tableau de la demande pour  
le produit X à cinq niveaux de prix 

Deux constatations s’en dégagent :

•	 lorsque le prix augmente, la demande diminue; 

•	 les revenus ne changent pas tellement et 
atteignent un maximum avec un prix de 2,75 $/lb.

Ainsi, une hausse de prix ne signifie pas un arrêt des 
affaires, car certains clients :

•	 perçoivent encore que le produit X équivaut  
au moins au prix demandé; 

•	 ne peuvent trouver un fournisseur qui leur offre 
une valeur plus élevée que celle du produit X 
offert par la ferme en question; 

•	 ne sont pas sensibles au prix; 

•	 sont fidèles et vont toujours acheter de l’agriculteur 
en question; 

•	 ne sont pas au courant de l’offre et des prix du 
produit X sur le marché; ils peuvent être pressés et 
ne pas se soucier des prix autant que de leur temps.
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Événements imprévisibles
Utiliser le tableau de la demande pour repérer les 
tendances intéressantes de la demande en ce qui a trait 
aux produits offerts par la ferme. Examiner la figure 2 
avec un deuxième tableau de la demande pour le 
produit X. 

Prix à la lb 2,50 $ 2,75 $ 3,00 $ 3,25 $ 3,50 $

Demande (en lb) 98 97 68 60 62

Revenu 245,00 $ 266,75 $ 204,00 $ 195,00 $ 217,00 $

Figure 2. Deuxième tableau de la demande 
pour le produit X à cinq niveaux de prix

Là encore, la demande a diminué de manière générale 
avec la hausse de prix, et les revenus ont atteint un 
maximum avec un prix de 2,75 $/lb la livre. Mais ce 
changement n’est pas aussi régulier qu’à la figure 1,  
et illustre trois situations de marché différentes.

1. Il y a peu de différence dans la demande entre 
2,50 $ et 2,75 $. Il existe une gamme de prix 
où les consommateurs ne semblent pas 

sensibles au prix. Dans cet intervalle, les prix 
semblent révéler qu’on prête une plus grande 
valeur au produit, peut-être en comparaison 
avec un produit semblable. En présence d’un 
tel intervalle, on peut justifier une hausse de 
prix vers la limite supérieure de l’intervalle. 

2. La demande diminue soudainement à 3,00 $. 
Apparemment, les consommateurs estiment 
que 3,00 $ constituent une limite pour ce 
produit. Lorsqu’on a augmenté les prix à ce 
niveau ou plus haut (ce qui dans la plupart des 
cas ne peut pas être prévu), la question est de  
se demander si la diminution de la demande  
va durer ou si la situation se rétablira, du moins 
partiellement, avec le temps. 

3. La demande semble se rétablir lorsque le prix 
atteint 3,50 $. Cette situation peut se produire 
lorsque les consommateurs perçoivent que 
les prix sont un indicateur de la qualité. 
Dans ce cas, la communication de l’agriculteur 
(publicité, promotion, activités d’éducation et 
communication directe) avec les clients peut avoir 
un effet sur leur perception et leur compréhension 
du lien entre prix et qualité. 
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Notions élémentaires II :  
Le concept de création de 
valeur pour les clients
Alors que le tableau de la demande porte entièrement 
sur les changements de prix sans modification dans 
la qualité, le concept de création de valeur pour les 
clients est axé sur le fait que la fixation des prix ne 
peut pas être isolée de la qualité et du service. Il existe 
plusieurs manières de créer une valeur pour les clients. 
La clé de la réussite dans ce domaine est de trouver ce 
que les clients actuels et potentiels recherchent le plus 
et de le leur communiquer. Cette valeur peut être 
exprimée sous forme de ratio des bénéfices perçus 
comparativement aux coûts perçus. Plus les bénéfices 
sont liés au coût, plus la valeur du produit est élevée 
et plus le client risque de l’acheter.

Valeur pour  
le client

=

Avantages perçus (dimension 
fonctionnelle, émotive)

Coûts perçus (argent, temps, 
effort, coûts psychologiques)

Ce qui constitue un bénéfice et ce qui est un coût 
dépendent entièrement des individus. Pour certains, 
prendre le temps de préparer un repas est un profit 
alors que pour d’autres il s’agit d’un coût. Les bénéfices 
peuvent être concrets (ex. : toute autre chose étant égale, 
la fraîcheur signifie habituellement un meilleur goût, 
une meilleure valeur nutritive et un produit plus salubre) 
ou émotifs (ex. : avoir la perception d’avoir fait le bon 
choix pour sa famille).

Comme l’indique l’équation de valeur pour le client, 
une réduction des coûts augmente la valeur du produit. 
Dans la plupart des cas, les coûts sont plus clairement 
visibles aux consommateurs que les bénéfices; donc, 
en réduisant le coût pour le client, on augmente 
directement la possibilité qu’il achète davantage.  
Il est important de reconnaître que le prix n’est pas  
le seul coût du point de vue du consommateur. Le coût 
de transport (incluant les frais de stationnement à 
certains marchés de producteurs) est un facteur 
important qui risque de le devenir davantage à l’avenir 
avec l’augmentation des prix de l’essence. Il existe 
également des coûts associés au temps et des coûts 
psychologiques qui jouent un rôle dans la décision  
du consommateur.

Comment réduire le coût d’achat  
dans l’esprit du consommateur
Il existe différentes manières de réduire le coût 
d’achat tout en augmentant la valeur du produit dans 
l’esprit du consommateur. D’une manière indirecte, 
on peut mettre l’accent sur les bénéfices associés aux 
produits et services offerts à la ferme. Il existe aussi 
des manières directes de réduire les coûts financiers, 
temporels et psychologiques. 

Coûts financiers

Lorsque les aliments coûtent plus cher, les 
consommateurs évitent de les gaspiller. Mais la quantité 
et la valeur de la nourriture jetée par les ménages 
canadiens sont considérables. On peut aider les 
consommateurs à réduire ce coût en leur fournissant 
des conseils sur la manière de conserver les aliments 
et de les utiliser même lorsque ces derniers sont un 
peu moins frais. Ces conseils procurent un avantage 
émotif, car personne n’aime gaspiller de la nourriture. 
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Coûts temporels

Pour les consommateurs qui achètent directement  
du producteur, le coût de cette décision est compensé 
par les avantages procurés. Mais les contraintes de 
temps constituent un obstacle majeur qui empêche bon 
nombre de familles occupées d’acheter directement des 
agriculteurs. Pour attirer de nouveaux clients, tenter 
de réduire le temps qu’ils passent au point d’achat et 
qu’ils consacrent à l’alimentation à la maison, en leur 
fournissant des recettes et des produits regroupés 
utiles à la préparation d’une recette, ou encore de 
l’information sur la manière de s’organiser efficacement 
pour la préparation des repas. 

Coûts psychologiques

Ces coûts sont l’opposé des bénéfices émotifs et 
peuvent comprendre la méfiance et le scepticisme 
générés par certaines histoires de fraude dans des 
marchés de producteurs. On peut contrer ces effets 
en communiquant directement avec les clients et en 
leur offrant la possibilité de se rendre à la ferme pour 
constater la situation d’eux-mêmes. Le fait de rassurer 
les consommateurs lorsqu’ils achètent un aliment pour 
une occasion spéciale réduit les coûts psychologiques. 
Bon nombre de clients ne comprennent pas pourquoi 
les ventes directes commandent souvent des prix 
supérieurs à ceux que l’on trouve dans les supermarchés, 
malgré l’absence d’intermédiaires. En leur expliquant 
que ce prix plus élevé est nécessaire pour rester en 
affaires, car les agriculteurs individuels ne peuvent 
pas concurrencer les grandes surfaces, on aide ainsi 
les clients à comprendre les prix demandés.

Que doit-on savoir des clients?
L’état d’esprit d’un client qui achète dépend d’un 
certain nombre de facteurs internes et externes. Il est 
essentiel de connaître ses clients et leurs caractéristiques 
pour fixer un prix qui leur donnera l’impression 
d’obtenir la juste valeur pour chaque dollar dépensé 
pour un produit ou service. La meilleure façon de 
recueillir cette information est de réaliser des sondages 
auprès de la clientèle. 

Les revenus des ménages sont l’un des plus importants 
éléments d’information démographique permettant 
de comprendre les clients, lorsqu’il est temps de fixer 
un prix. Il est bon de savoir les revenus dont disposent 
les consommateurs pour prévoir les montants qu’ils 
sont prêts à payer. Cette information contribuera à 
optimiser le prix fixé et à cibler les produits et services 
vers les catégories de clients ayant un certain revenu, 
ce qui réduit le temps et l’argent consacrés aux 
activités de commercialisation.

Considérations pratiques en 
matière de fixation de prix 

L’importance de l’information sur  
les coûts et sur les revenus visés
Bon nombre de producteurs agricoles sont passés à la 
vente directe parce qu’ils ne gagnaient pas 
suffisamment dans les réseaux de grossistes. Mais la 
question n’est pas tant de gagner suffisamment sur le 
marché du gros que de savoir à quel point ces gains 
sont insuffisants. Il est important de déterminer 
honnêtement et précisément les revenus requis pour 
atteindre les objectifs familiaux. Utiliser les revenus 
ciblés et l’information sur les coûts pour arriver à 
déterminer un prix équitable. 
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Dans le domaine des denrées agricoles, il existe deux 
stratégies pour augmenter les profits : réduire les coûts 
et augmenter la production. Les fermes qui vendent 
directement aux consommateurs disposent cependant 
d’un choix additionnel : augmenter les prix.

Le prix de détail est généralement constitué des 
éléments suivants :

•	 le coût de production unitaire total;

•	 le coût de commercialisation unitaire total;

•	 la marge nette ou le profit net.

La compréhension des dépenses de production et de 
commercialisation est essentielle pour fixer le prix des 
produits et s’assurer d’un profit, quel que soit le réseau 
de commercialisation. À cette fin, il faut effectuer le 
suivi des dépenses par réseau et par produit ou catégorie 
de produits afin de bien calculer la rentabilité de chaque 
produit dans chaque réseau. 

Voici un exemple simple d’un produit vendu dans un 
réseau. Les nombres utilisés dans cet exemple ne sont 
pas réels, mais ils sont faciles à calculer. Le tableau 1 
montre un calcul de revenu net et peut être utilisé à 
des fins de planification, ou pour refléter la rentabilité 
réelle d’une entreprise qui vend directement ses produits 
aux consommateurs. 

Dans cet exemple, le prix de gros du bétail sert de 
point de repère pour calculer les revenus additionnels 
générés comparativement aux ventes en gros. La vente 
en gros est moins risquée et demande moins d’efforts 
que les ventes directes aux consommateurs; il est donc 
important de savoir si on gagne davantage dans le 
réseau des ventes directes. Dans ce cas-ci, un revenu 
additionnel de 14 000 $ a été généré. Pour que les 
ventes directes soient rentables, ce chiffre doit 
représenter plus que le temps et les efforts additionnels 
consacrés par l’agriculteur dans l’entreprise. Le temps 
et les efforts additionnels ainsi que les risques pris par 
l’agriculteur ne sont pas reflétés dans le tableau 1.
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Tableau 1. Revenus, frais de commercialisation, profits brut et  
net pour des ventes directes de bœuf 

  Valeur en dollars Marge

R
E

V
E
N

U
S

Ventes brutes de bœuf au marché de producteurs 
(10 000 livres vendues à un prix moyen de 10,00 $ 
la livre) 

100 000,00 $  

Prix à l’encan ou de gros 30 000,00 $  

PROFIT BRUT  
(AVANT LES FRAIS DE COMMERCIALISATION) 70 000,00 $ 70 %

FR
A

IS
 D

E 
C

O
M

M
E
R

C
IA

LI
S
AT

IO
N

Abattage, coupe, emballage et étiquetage 14 000,00 $  

Transformation 5 000,00 $  

Main-d’œuvre au marché de producteurs* 18 000,00 $ 18 %

Publicité 3 000,00 $ 3 %

Accessoires pour le marché de producteurs 3 000,00 $  

Frais de location du kiosque 3 000,00 $  

Camionnage (vers l’abattoir et le marché) 2 000,00 $  

Frais comptables et assurance (selon participation 
au marché de producteurs) 

2 000,00 $  

Congélateur : coût et réparation 1 000,00 $  

Service de la dette (selon participation au marché 
de producteurs) 

3 000,00 $  

Autres frais d’exploitation (ex. frais d’électricité) 2 000,00 $  

TOTAL 56 000,00 $  

PROFIT NET AVANT TAXES 14 000,00 $ 14 % (des revenus) 
20 % (du profit brut)

 
*Inclut les frais d’emballage, de déballage, de chargement, de déchargement et de déplacement.
Source : Bob Cobbledick. Getting Control of Your Pricing: On-farm Marketing Controls – Partie quatre.  
Alberta Farm Direct Marketing Initiative, AAFRD.
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L’atteinte des objectifs, en tenant compte des heures 
consacrées à l’entreprise, dépend des points suivants : 

•	 le revenu visé permettant de répondre aux 
besoins de la famille; 

•	 ce que l’agriculteur considère comme une 
rémunération adéquate pour ses activités 
d’entreprise; 

•	 ce que l’agriculteur considère comme une 
compensation adéquate pour avoir pris des 
risques.

Dans toutes ces situations, les agriculteurs ont 
tendance à sous-évaluer la rémunération des activités 
d’entreprise, et bon nombre trouvent acceptable que 
leur rémunération horaire soit inférieure à celle de 
leurs employés. 

Si les profits prévus ou réels sont inférieurs aux 
revenus visés, il est temps d’apporter des 
modifications à la stratégie de commercialisation, 
d’élaborer des stratégies de croissance, d’envisager 
d’autres réseaux de commercialisation ou d’élaborer 
des stratégies pour abandonner cette méthode de 
vente. 

Le tableau 1 fournit un point de départ pour des 
informations additionnelles.

•	 Tenir compte de toutes les activités et dépenses 
liées à la commercialisation. Le fait de négliger 
des coûts importants peut susciter des attentes 
trop optimistes en ce qui a trait aux ventes 
directes. Les coûts de transport sont souvent 

sous-évalués. Si une part importante de la 
production est vendue au gros, les coûts de 
transport associés aux ventes directes peuvent 
facilement disparaître dans les coûts totaux 
d’essence et de camionnage de l’exploitation. 

•	 Certaines dépenses peuvent être comparées  
en les exprimant sous forme de pourcentage 
des revenus totaux. Au tableau 1, les coûts de 
main-d’œuvre représentent 18 % du revenu,  
un chiffre relativement faible pour le personnel 
d’un kiosque à un marché de producteurs. 
Dans le cadre d’un sondage réalisé en 2010, ces 
pourcentages pour la main-d’œuvre se situaient 
entre 20 et 40 %. À l’extrémité supérieure de 
cet intervalle, les coûts de main-d’œuvre méritent 
qu’on s’y attarde, car il est difficile d’obtenir 
une marge nette positive lorsque les coûts de 
main-d’œuvre sont élevés. 

Vendre dans plus d’un réseau
Lorsqu’on vend dans plus d’un réseau, il est important 
d’examiner plus attentivement les marges en fonction 
de chaque produit pour chacun des réseaux. La fixation 
des prix est plus compliquée puisque les coûts de 
commercialisation varient selon les réseaux; par ailleurs, 
les clients ne sont pas tous également disposés à payer 
ou ne présentent pas tous la même sensibilité au prix. 
L’exemple du tableau 1 est réutilisé au tableau 2, afin 
d’examiner la commercialisation de bœuf et de porc 
dans un marché de producteurs et au magasin de  
la ferme.
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Tableau 2. Comparaison des marges générées par  
deux produits et deux réseaux de commercialisation 

 
Marché de producteurs Magasin de la ferme 

Bœuf Porc Bœuf Porc

Unités vendues (lb) 10 000 5 000 5 000 3 000

Revenus 100 000 $ 25 000 $ 45 000 $ 13 500 $

Prix moyen 10,00 $ 5,00 $ 9,00 $ 4,50 $

Coût de production 30 000 $ 7 500 $ 15 000 $ 4 500 $

Frais de 
commercialisation

56 000 $ 14 500 $ 21 000 $ 6 500 $

Profit 14 000 $ 3 000 $ 9 000 $ 2 500 $

MARGE (%) 14 % 12 % 20 % 18,5 %

On présume ici que le profit total généré (28 500 $) est 
trop faible pour répondre à l’objectif du producteur. 
Il peut remédier à cela en développant son entreprise. 
S’il dispose de renseignements précis concernant les 
coûts et les marges, il est également possible d’améliorer 
la situation en révisant les prix et en redistribuant les 
volumes commercialisés entre les différents réseaux, 
tout en maintenant constant le volume global. 

Bien que les coûts de production ne varient pas selon 
les réseaux dans l’exemple du tableau 2, on constate 
que les frais de commercialisation à la livre sont plus 
élevés au marché de producteurs. Le magasin de la 
ferme génère une marge de profit supérieure, bien 
que les prix y soient moins élevés qu’au marché de 
producteurs. La connaissance de ces marges permet au 
producteur de mieux distribuer plus judicieusement 
son produit entre les deux réseaux. Par exemple, si le 
producteur est convaincu que les ventes au magasin 

de la ferme peuvent être augmentées avec relativement 
peu d’efforts additionnels, mais que le marché de 
producteurs est saturé, plusieurs rajustements de prix 
peuvent être envisagés.

•	 Les prix demandés au marché de producteurs 
peuvent être augmentés, tout en reconnaissant 
que le volume de ventes en livres diminuera. 

•	 Les ventes peuvent être redirigées du marché de 
producteurs vers le magasin de la ferme, lorsqu’on 
peut y attirer davantage de consommateurs. 

•	 Alors que les coûts de production changent 
proportionnellement aux ventes, les répercussions 
précises sur la performance financière vont 
dépendre des variations dans les frais de 
commercialisation. Il est cependant possible 
que la marge augmente dans les deux réseaux 
pour les deux produits. 
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Il n’est pas garanti que ce changement de stratégie  
de commercialisation donnera les résultats souhaités. 
Mais il est impossible de prévoir les conséquences 
d’un changement de stratégie sans connaître les coûts 
et les marges.

Des prix qui dépendent  
moins des coûts
Il est important de connaître ses coûts pour les activités 
de planification, pour les décisions à long terme et pour 
le suivi de la performance de l’entreprise. Toutefois, 
lorsque la décision d’offrir un produit particulier est 
prise, les coûts deviennent moins déterminants dans la 
fixation du prix. Le défi consiste alors à maximiser la 
marge brute. Cette dernière est calculée en soustrayant 
les coûts variables unitaires du prix (couvrant la 
production, la manutention/transformation et le 
transport des produits au marché).

Les frais de commercialisation sont surtout des coûts 
fixes, car ils ne varient pas en fonction du volume de 
ventes. Les dépenses pour la publicité, les panneaux, 
les frais divers ou l’équipement sont souvent réalisées 
avant le début de la saison. Ces dépenses ne devraient 
pas faire partie du calcul de la marge brute, à moins 
qu’on tente d’évaluer s’il faut poursuivre les ventes à 
un marché de producteurs. Si la réponse est oui, tenir 
compte des coûts marginaux de main-d’œuvre associée 
à un kiosque additionnel, au temps de déplacement,  
à l’essence et aux frais pour le kiosque propres à chaque 
marché de producteurs. 

Fixation de prix des 
coproduits
Les exemples de commercialisation de bœuf et de porc 
dans cette fiche d’information négligent l’un des 
casse-têtes les plus difficiles en matière de fixation  
de prix dans le domaine de la commercialisation  
de la viande, c’est-à-dire les différences de prix selon 
les coupes. Cela est moins problématique lorsque  
les animaux sont vendus entiers ou en quartiers. Mais  
de nombreux clients préfèrent choisir eux-mêmes les 
coupes de viande. Et lorsque les coupes sont offertes 
pour satisfaire la demande des clients, certaines se 
vendent mieux que d’autres. Par exemple, lorsqu’on 
offre des coupes de volaille, il devient plus difficile  
de vendre les ailes et les parties utilisées pour la soupe. 

Les clients sont moins portés à acheter ces parties, 
parce qu’ils ne savent pas comment les rentabiliser. 
Lorsque la demande est faible, les stocks montent 
rapidement. La première réaction lorsque les stocks 
d’une coupe en particulier augmentent est de l’offrir 
en solde; mais cette façon de faire ne règle pas le manque 
de connaissances et d’habiletés des consommateurs  
et cela réduit également la marge globale par animal 
mis en marché. 

Pour surmonter ce problème, l’agriculteur a suggéré à 
des clients qui le demandaient une coupe particulière 
et différentes manières de l’apprêter. Ce producteur 
n’affiche pas les prix à son kiosque au marché de 
producteurs, ce qui lui donne l’occasion de s’entretenir 
avec ses clients. Un autre producteur a fait la promotion 
de coupes moins chères sur une base hebdomadaire. 
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Il n’a pas réduit les prix, mais il a offert des recettes  
et de l’information à ce sujet. Ces coupes se vendent 
habituellement moins cher que d’autres, ce qui fait 
que la clientèle a l’impression de profiter déjà d’un 
rabais sans qu’il soit nécessaire de baisser le prix 
davantage. Un autre avantage de cette stratégie est que 
l’écart de prix entre les coupes les plus chères et les 
moins chères n’est pas trop important, de manière  
à ce que les clients ne se posent pas de questions sur 
la justification du prix des coupes plus chères. 

Autres facteurs ayant un 
effet sur les prix

Que font les concurrents?
Au moment de fixer les prix, il est important de 
savoir ce que font les concurrents, leur style et leur 
provenance. Il est indispensable d’obtenir une marge 
de profit suffisante, mais la concurrence impose 
toujours des limites à cet égard. S’il existe un chef de 
file réputé auquel les consommateurs se fient pour 
connaître le prix, il est possible de suivre cette tendance 
du moment que la marge de l’entreprise n’est pas 
compromise. Si les concurrents offrent des prix très bas, 
il devient important de prouver à sa clientèle la qualité 
du produit offert, justifiant ainsi un prix plus élevé. 
Cet aspect a été discuté plus tôt dans cette fiche 
d’information à la section Notions élémentaires II :  
Le concept de création de valeur pour les clients.

Un certain nombre de producteurs sont soumis à de 
plus en plus de pression de la part des agriculteurs 
artisanaux qui exploitent de petites fermes, ne dépendent 
pas des revenus tirés de la vente de produits agricoles 
et sont donc en mesure de réduire les prix. Cela peut 
représenter une solution à court terme de concurrencer 
ces producteurs en baissant les prix, mais cette approche 
n’est pas viable à long terme. Les marchés de producteurs 

attirent habituellement un nombre fixe de 
consommateurs disposant d’un budget établi et prêts 
à acheter une quantité précise d’aliments. Il est peu 
probable que ces consommateurs achètent de grandes 
quantités de fruits ou légumes frais, sous prétexte qu’ils 
sont peu chers; des prix très bas ne vont donc pas 
habituellement entraîner de ventes additionnelles 
permettant de couvrir les coûts de participation au 
marché. Les producteurs qui vendent directement des 
produits de la ferme vendent des aliments de qualité  
à un prix conforme à celui du marché.

La fixation de prix selon la saison
On peut décider ce que l’on va produire et à quel prix 
de base en se servant des données et des analyses de 
coûts. Lorsqu’on met en marché des produits agricoles, 
il faut également tenir compte des fluctuations de prix 
saisonnières. En ayant en tête un prix moyen cible 
permettant de générer un revenu suffisant, on peut  
se laisser une certaine marge de manœuvre durant  
la saison de croissance et de vente. Les producteurs 
qui arrivent les premiers au marché avec un certain 
produit peuvent demander un prix plus élevé jusqu’à 
ce que l’offre augmente et que la concurrence des 
autres producteurs exerce une pression à la baisse sur 
le prix. Du moment que les prix sont raisonnables,  
les consommateurs les perçoivent de façon relative et 
non absolue. Si l’on est le premier à offrir des fraises 
dans la région, le fait de demander un peu plus cher 
ne découragera pas les clients étant donné qu’on est  
le seul (ou l’un des seuls) à offrir des fraises locales 
fraîches et que les clients n’ont pas de points de 
comparaison pour juger ce prix. Les prix descendent 
inévitablement à mesure que la saison avance et que 
plus de producteurs arrivent sur le marché. Cette 
tendance est presque impossible à inverser; il est 
beaucoup plus facile de commencer avec un prix 
élevé et de se laisser une marge de manœuvre pour 
faire face à la concurrence plus tard.
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Connaître la valeur de son produit :  
prix unitaire versus prix par repas
Pour la plupart des consommateurs, le prix d’un 
produit occupe une place importante dans leur 
décision d’achat. S’ils ont le choix, ils vont acheter  
le produit le moins cher, sans que ce soit toujours  
le cas. Lorsque les gens se rendent au marché pour 
acheter des ingrédients pour un repas, ils évaluent  
les quantités nécessaires, et leur point de référence 
pour l’évaluation du prix est donc le coût et l’effort  
à consacrer par repas. Un producteur a utilisé l’exemple 
suivant pour vendre de l’agneau. Les côtelettes d’agneau 
sont faciles à vendre à un prix beaucoup plus élevé la 
livre que le gigot d’agneau désossé; l’emballage contient 
deux côtelettes, pèse moins qu’une livre, coûte moins 
de 10 $ et la viande peut être préparée sans laisser de 
restes. Par contre, le gigot désossé revient beaucoup 
moins cher à la livre; il pèse au moins deux livres, 
coûte plus de 20 $, exige une préparation et 
s’accompagne de restes.

Quelle est la valeur des produits  
non vendus?
La valeur des produits non vendus, incluant les produits 
retournés, est un point dont il faut tenir compte une 
fois qu’une quantité fixe est produite (100 lb), car les 
coûts de production ont déjà été engagés. Si le produit 
ne se vend pas, les coûts de production sont perdus et 
les ventes qui auraient dû avoir lieu sont inexistantes. 
Dans le contexte de fixation de prix, la compréhension 
du coût des produits non vendus peut aider à trouver 
un prix réaliste. 

La décision se résume en fait à soit réduire le prix 
d’un produit pour le vendre et risquer de diminuer  
la perception de sa valeur chez le consommateur,  
soit à maintenir le prix et accuser une perte pour  
les produits non vendus. Si ces derniers peuvent avoir 
une utilisation secondaire avec un prix relativement 
élevé qui couvre la majorité du coût de production,  
il n’est pas vraiment nécessaire de baisser les prix 
pour vendre le produit. À titre d’exemple, on peut 
utiliser des produits non vendus à valeur élevée pour 
la transformation ou rediriger des produits qui ne se 
vendent pas au marché de producteurs du matin vers 
le magasin de la ferme ou le kiosque routier pour  
le reste de la journée.

Comment gérer les fluctuations  
de l’offre?
L’offre d’un produit peut être un facteur important 
dans la détermination d’un prix adéquat. Si la récolte 
est moins abondante que prévu, comment obtenir  
la meilleure valeur possible pour compenser ces 
diminutions de rendement? On peut « risquer »  
de vendre les produits dans des formats plus petits  
à des prix plus élevés, en fournissant une explication 
pour ce prix supérieur (c.-à-d. coûts de production 
plus élevés). Un producteur de pommes de terre a 
utilisé cette stratégie au cours d’une mauvaise récolte, 
et a vendu ces dernières dans de plus petits emballages. 
Pour être efficace cependant, cette méthode exige 
d’avoir des clients fidèles et une bonne compréhension 
du tableau de la demande.
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Doit-on réduire son prix au marché de 
producteurs vers la fin de la journée?
Il vaut la peine de bien réfléchir avant de décider  
de baisser ses prix à la fin de la journée au marché de 
producteurs. On doit ainsi soupeser l’avantage d’avoir 
de meilleurs revenus (et moins de produits invendus) 
à court terme, par rapport à la possibilité que certains 
clients attendent la fin de la journée pour profiter de 
cette occasion. Si la valeur des produits invendus est 
faible ou nulle (parce qu’on devra les jeter), il peut 
valoir la peine de réduire le prix à la fin de la journée 
pour profiter de ventes de dernière minute, ce qui est 
préférable que de ne rien vendre et de perdre son coût 
de production. Il est par contre important de maintenir 
chez le client la perception de la valeur du produit  
et de ne pas compromettre cette dernière en laissant 
aller les produits à un prix moindre qu’un prix considéré 
comme raisonnable. 

Comment communiquer  
ses prix?
Le prix est souvent ce que le client regarde en premier. 
La manière de communiquer son prix est très 
importante, et certains facteurs méritent qu’on s’y attarde. 

•	 Lorsqu’on demande un prix supérieur, s’assurer 
que le personnel connaît bien le processus de 
production et peut expliquer pourquoi les 
produits sont supérieurs à ceux qu’on trouve  
à l’épicerie locale. 

•	 Le prix et la qualité sont souvent perçus comme 
étant reliés. Habituellement, les consommateurs 
acceptent de payer davantage pour un produit 
qui semble de meilleure qualité, que ce soit au 
chapitre des ingrédients, de l’emballage ou de 
l’histoire qui entoure la production du produit. 
Il est fondamental d’établir le lien entre la 
qualité et le prix. 

•	 Lorsqu’on fixe les prix, il faut garder à l’esprit  
le seuil maximal accepté par les clients. Il est 
très important d’insister sur la valeur que les 
acheteurs obtiennent pour le prix payé. 

•	 L’affichage des prix comporte des avantages et 
des désavantages. Cela donne aux consommateurs 
de l’information pour leur permettre de 
comparer les produits entre eux, mais une liste 
de prix publique exige des mises à jour constantes 
et expose la stratégie de prix du producteur à 
ses concurrents, leur donnant ainsi l’occasion 
de réagir en conséquence. 

Le choix de la manière et de l’endroit où sont affichés 
les prix est important pour la perception des clients, 
qu’il s’agisse de prix réguliers ou d’offres et de 
promotions spéciales. Toujours insister sur le fait que 
les clients obtiennent beaucoup pour ce qu’ils paient.

Les plaintes concernant  
les prix trop élevés 
Certains fournisseurs affirment que « si on ne reçoit 
pas de plaintes sur un prix, c’est que le prix est trop 
bas ». Il n’est pas facile de considérer une plainte sur 
les prix comme un commentaire positif mais, même 
si certaines personnes se plaignent, il se peut bien que 
la plupart des clients soient quand même très satisfaits. 
En effet, certaines personnes cherchent toujours une 
raison pour se plaindre. Si personne ne se plaint du prix, 
c’est que le produit est peut-être à sa limite inférieure 
et qu’il est possible de l’augmenter sans compromettre 
les ventes. C’est là qu’entre en jeu de nouveau le tableau 
de la demande. À l’aide de ce tableau, combiné aux 
plaintes ou aux commentaires sur les prix, on peut 
réviser les prix. 
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Liens particuliers entre 
certains produits
Les producteurs agricoles produisent et mettent en 
marché généralement plus d’une denrée. Le choix  
des produits offerts peut avoir un effet sur la décision 
d’achat des clients. Offre-t-on des produits qui se 
complètent ou qui se concurrencent? Ce lien joue  
un rôle sur la fixation des prix. 

Produits de remplacement
Les produits de remplacement sont des produits qui 
peuvent être utilisés de manière interchangeable par 
le consommateur. Par exemple, différents types de 
salade en feuilles peuvent être considérés comme des 
produits de remplacement. En diminuant le prix de 
l’un de ces produits, on devrait augmenter ses ventes, 
tout en diminuant les ventes des autres produits 
semblables. Ce concept peut être utilisé pour liquider 
des surplus de stocks, surtout s’ils sont périssables. 

Il est important de savoir qu’il existe des produits  
de remplacement parmi ceux qu’on offre et de fixer 
leur prix en conséquence. Toutefois, lorsqu’on 
augmente l’offre de produits en ajoutant des produits 
de remplacement, on n’augmente pas nécessairement 
les ventes, car les clients achètent simplement un 
nouveau produit au lieu de l’ancien. 

Produits complémentaires 
Les produits complémentaires sont des produits qui 
vont bien ensemble. L’idée de réduire le prix de l’un, 
qui est complémenté par d’autres produits au sein  
de l’offre, contribue à augmenter la demande pour  
le produit principal et les produits complémentaires. 

Se souvenir de bien identifier les produits 
complémentaires lorsqu’on réduit le prix d’un seul 
produit pour permettre d’accroître la demande de 
deux produits.

Avec les produits complémentaires, on utilise souvent 
des produits d’appel pour augmenter les ventes 
globales en diminuant le prix d’un seul produit. Par 
exemple, en allouant un prix inférieur au prix moyen 
courant à un produit à valeur élevée, comme le steak, 
on favorise des ventes additionnelles de steak, sans 
augmenter la marge brute. Pour bien profiter de ces 
ventes à perte, placer une affiche près du steak offert 
à bas prix qui comprend des produits complémentaires 
comme la sauce barbecue, les patates au four, ou des 
assiettes en papier et des caisses de boissons gazeuses 
au prix ordinaire. Cette idée comporte deux volets. 
Les clients ont l’impression qu’ils ont économisé de 
l’argent sur la viande et justifient leurs dépenses de 
produits complémentaires pour cette raison. De plus, 
la planification des repas est facilitée lorsque les clients 
peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin pour un 
repas de grillades à un seul endroit.

Cette méthode fonctionne bien pour les épiceries et 
les gros détaillants, mais ce n’est peut-être pas une 
bonne décision pour les producteurs qui font des 
ventes directes à petite échelle. Pour être efficaces,  
les produits d’appel doivent faire l’objet de beaucoup 
de publicité afin d’attirer les clients qui ne seraient 
pas entrés dans le magasin autrement. Dans le cas des 
petits producteurs, il est difficile d’attirer beaucoup 
de nouveaux clients tout en respectant son budget de 
publicité. Dans de nombreux cas, l’offre d’un produit 
d’appel dans un marché de producteurs ou au 
magasin de la ferme peut simplement éroder la marge 
bénéficiaire sur ce produit sans générer suffisamment 
de ventes additionnelles pour en valoir la peine. 
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Regroupements de produits
L’offre de deux ou plusieurs produits à un seul prix  
à rabais restreint le choix du consommateur dans  
sa décision d’achat. Les gens peuvent se demander 
pourquoi les produits sont regroupés en fonction  
du prix et pourquoi ils ne peuvent obtenir de rabais 
sans acheter les deux produits ou en les associant 
différemment. Le regroupement de produits exige 
des efforts additionnels pour convaincre le 
consommateur que cet achat vaut la peine. Cela doit 
également représenter un avantage évident pour 
l’entreprise. Si l’un de ces produits est en surplus et que 
l’on souhaite ainsi en augmenter les ventes, introduire 
un nouveau produit et le faire essayer par les clients 
sans qu’ils dépensent moins sur leurs achats courants. 

Le préemballage des produits d’un certain poids ou 
volume peut réduire la quantité de temps requise pour 
la vente et simplifier les calculs des avantages associés 
au groupage. Si l’un des produits est en surplus, trouver 
une recette où on l’utilise avec d’autres produits. 

Offrir les produits regroupés à un prix inférieur  
à ce qu’il serait s’ils étaient vendus séparément et  
les accompagner d’une recette. Le regroupement  
de produits peut épargner aux clients la nécessité de 
trouver une recette et leur assurer qu’ils peuvent créer 
un bon repas avec les produits achetés au kiosque. 

Si l’on vend des produits complémentaires présentant 
des marges de profit différentes (ex. : viande et légumes), 
il est habituellement plus difficile de vendre seul le 
produit dont la marge bénéficiaire est plus grande.  
Le regroupement de produits peut permettre de résoudre 
ce problème, en offrant les produits complémentaires 
à un prix inférieur à leur prix individuel. 

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Choisir le bon réseau de commercialisation

Une fois que la décision d’opter pour les ventes 
directes est prise, il faut alors choisir le ou les 
réseau(x) commercialisation qu’on souhaite utiliser. 

Il existe deux catégories de réseaux de commercialisation : 
par ventes directes et par ventes indirectes. Les ventes 
directes sont celles où le producteur vend directement 
ses produits à l’utilisateur final, et les ventes indirectes 
sont celles où les produits sont vendus à un acheteur 
qui n’est pas le consommateur final. Il existe un certain 
nombre de réseaux ou de types de ventes directes :

•	 autocueillette; 

•	 marché à la ferme et étalage routier; 

•	 marché de producteurs ou marché 
hebdomadaire; 

•	 services de livraison/achats en ligne; 

•	 agriculture soutenue par la communauté (ASC); 

•	 restaurants locaux qui mentionnent la ferme 
d’origine des produits.

Le choix du réseau dépend de la taille et de l’échelle de 
l’entreprise agricole, du nombre d’années d’expérience 
du producteur, des données démographiques de la 
région avoisinante, de l’emplacement et de l’accessibilité 
de la ferme et des préférences du producteur. Il est 
important de bien comprendre chacun des réseaux ainsi 
que leurs avantages, les défis et les débouchés qui y sont 
associés de même que le volume de production requis 
pour répondre à la demande au sein de chaque réseau.

Autocueillette
Pour réussir dans ce réseau, il faut aimer recevoir des 
gens sur sa propriété et dans ses champs et être à l’aise 
avec le public. Le deuxième défi consiste à attirer les 
clients à la ferme : il faut que ce soit facile de trouver 
le site et de se rendre aux champs. L’autocueillette est 
une manière économique de réaliser des ventes 
directes, et dépend grandement du bouche-à-oreille et 
de la publicité entourant le site de la ferme et la culture. 
Le mauvais temps et les saisons plus courtes que la 
normale peuvent être une source d’inconvénients. Par 
ailleurs, certains producteurs estiment que les clients 
qui ne cueillent que les plus gros fruits ou les meilleurs 
représentent aussi une source de problèmes, car les fruits 
restants se perdent souvent à moins d’être ramassés et 
acheminés vers d’autres réseaux de commercialisation.

Marché à la ferme et kiosque 
en bordure de route
Comme les fermes d’autocueillette, le marché ou  
le magasin à la ferme et les étalages routiers exigent 
aussi que le producteur soit à l’aise avec le fait 
d’accueillir des gens sur sa propriété. Lorsque 
l’emplacement est facilement accessible, il est plus 
facile de fidéliser la clientèle. Les problèmes associés  
à ce mode de vente sont l’achalandage, les vols et l’offre 
inégale de produits. Les kiosques libre-service attirent 
souvent les passants, car les fraises, le maïs sucré,  
les tomates, les pêches et les citrouilles sont de bons 
vendeurs. Pour plus d’information à ce sujet, voir le 
site de l’Ontario Farm Fresh Marketing Association à  
www.ontariofarmfresh.com

www.ontariofarmfresh.com
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Marché de producteurs  
ou marché hebdomadaire
De nombreux consommateurs et producteurs croient 
que les marchés de producteurs rapportent davantage, 
mais ils oublient souvent de tenir compte des coûts 
élevés de main-d’œuvre et des faibles volumes de vente. 
Il est donc important d’évaluer les ventes et les recettes 
réalisées dans ce type de marché et intégrant le temps 
et la main-d’œuvre requis pour les préparatifs. Pour 
plus d’information à ce sujet, voir le site de Farmers’ 
Markets Ontario à www.farmersmarketsontario.com

Services de livraison/ 
achats en ligne 
Les coûts élevés de distribution et de l’essence 
représentent les principaux inconvénients de ce réseau. 
Les consommateurs apprécient l’aspect pratique de ce 
mode d’achat et acceptent souvent volontiers de payer 
un peu plus cher. La facilité des achats en ligne et  
la livraison à la porte plaisent à certains types de 
consommateurs, alors que d’autres souhaitent vivre 
l’expérience de visiter un marché ou un kiosque à  
la ferme afin de voir les aliments avant de les acheter. 
L’important dans ce réseau, c’est la publicité de bouche 
à oreille ainsi que la réputation de livrer constamment 
des fruits et légumes de qualité. Les achats en ligne 
permettent de s’assurer que les clients ont payé leur 
commande avant que cette dernière ne quitte la ferme. 
L’adoption d’un système de paiement en ligne convivial 
et d’un mode de livraison efficace permettra de 
satisfaire les clients et les incitera à revenir.

Agriculture soutenue par  
la communauté (ASC)
Tout comme les marchés de producteurs, les réseaux 
ASC sont devenus de plus en plus populaires auprès 
des agriculteurs et des consommateurs. Ces derniers 
cherchent des moyens de se procurer des aliments de 
qualité et les agriculteurs souhaitent stabiliser leurs 
revenus et leurs profits. Habituellement, dans le réseau 
ASC, les consommateurs achètent des parts des 
cultures maraîchères produites par la ferme et les 
reçoivent dans des boîtes (dont le contenu est choisi 
par l’agriculteur et préemballé pour les membres),  
ou optent pour un libre choix (les membres choisissent 
divers produits maraîchers selon les quantités voulues). 
Pour faire partie d’un réseau ASC, l’agriculteur doit 
produire une grande variété de cultures et pouvoir les 
offrir sur une longue période de temps afin de répondre 
à la demande, car bon nombre de programmes sont 
offerts pendant 25 semaines au cours de la saison de 
croissance. Le principal avantage de ce type de vente 
pour l’agriculteur est d’être payé à l’avance et de 
pouvoir traverser le pic de production en ayant 
confiance de récupérer son investissement. Il faut par 
ailleurs tenir compte du mode d’emballage ou de 
présentation choisi, en raison des répercussions sur  
les coûts. Les paniers de plastique réutilisables 
peuvent être empilés, entreposés et transportés puis 
retournés la semaine suivante pour être réutilisés par 
le consommateur. Il y a évidemment un coût initial  
à débourser pour ces paniers mais, si on en prend soin, 
ils peuvent être utilisés pendant plus d’une saison.

www.farmersmarketsontario.com
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Restaurants locaux qui 
mentionnent la ferme 
d’origine des produits
Lorsqu’un restaurant local mentionne que les 
ingrédients utilisés proviennent d’une ferme de la 
région, il s’agit là d’une formidable manière de mousser 
la publicité de cette ferme et de concrétiser l’expérience 
des consommateurs avec les produits en question.  
Les clients ont l’occasion de goûter les produits préparés 
par des spécialistes et la ferme se fait connaître auprès 
d’un plus vaste public, ce qui contribue à bâtir une 
image de marque et à assurer la réputation des 
produits. Il faut veiller toutefois à ce que les produits 
soient utilisés dans un établissement qui répond aux 
critères de qualité de la ferme. Par ailleurs, les chefs 
se réjouiront d’avoir accès de manière constante à des 
produits de qualité et d’avoir les denrées livrées au 
restaurant. Évaluer les frais de distribution et établir 

une bonne relation avec le restaurant ou le chef au 
cas où il faudrait hausser les prix. Pour maintenir 
longtemps de bonnes relations avec un restaurant,  
il est nécessaire de communiquer ouvertement et 
d’offrir des produits d’une qualité constante.

Une compréhension plus précise des divers réseaux de 
vente directe aidera l’agriculteur à choisir le réseau ou 
la combinaison de réseaux qui conviennent le mieux 
à son exploitation. Pour cela, il faut bien tenir compte 
de la taille de cette dernière, de l’échelle de ses activités 
ainsi que du degré d’expertise de l’exploitant. En cas 
de doute, il vaut mieux commencer lentement et à petite 
échelle en augmentant très progressivement les activités 
pour arriver à desservir un réseau plus complexe.

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Annexe I.
Collecte de données sur l’exploitation et 
suggestions de méthodes pour y voir plus clair 
– Modèles proposés

Il est utile pour l’agriculteur de faire des recherches 
de nature commerciale pour son entreprise en vue  
de trouver des réponses aux questions qu’il se pose  
et pour surmonter les problèmes qui se présentent. 
Une fois le problème cerné, l’étape suivante consiste  
à recueillir les données requises pour le résoudre.  
Une partie très importante des coûts associés aux 
ventes directes est attribuable au temps consacré  
aux activités liées à ces ventes par l’agriculteur ou 
l’agricultrice, les membres de sa famille et les employés. 
Le défi consiste à intégrer la collecte de données dans 
les activités quotidiennes et à y accorder suffisamment 
de temps. On peut recueillir ces données de plusieurs 
manières différentes.

Relevés ou registres 
quotidiens
Toute personne qui vend directement ses produits aux 
consommateurs doit tenir un registre où sont consignés 
les principales activités et le temps consacré à chacune 
d’elles durant une journée. Cela peut sembler facile à 
première vue, mais cette tâche exige de l’organisation 
pour arriver à l’intégrer à la routine quotidienne. 
Allouer une courte période (de 5 à 10 minutes) deux 
dois par jour (aux environs de l’heure du midi et à la 
fin de la journée) pour consigner les données sur les 
principales activités. Il est important d’établir avec 
précision ce qu’on souhaite consigner : noter les 
activités par réseau de commercialisation et déterminer 
le niveau de précision requis en ce qui a trait au temps 

(ex. : précision aux cinq minutes près). Cette méthode 
n’exige pas vraiment de plan structuré pour recueillir 
l’information, mais le transfert des données à des fins 
d’analyse peut exiger un certain effort si les entrées 
ne sont pas entièrement précises ou si les réseaux ou 
les catégories d’activités ne sont pas clairement définis 
au préalable.

Relevés normalisés  
de collecte de données
Si l’on tente de remédier à un problème particulier, 
établir d’abord clairement les différents types d’activités 
à consigner avant de commencer à recueillir les 
données. Utiliser des relevés qui facilitent la tâche  
de chacun. Cela peut exiger plus d’efforts avant de 
commencer la collecte de données comme telle, mais 
par contre, les relevés vont contenir des directives 
claires et le transfert des données pour analyse se fait 
plus aisément qu’avec des registres quotidiens. Les défis 
sont les mêmes que pour l’organisation de la collecte 
de données. Pour obtenir des données d’une grande 
précision, il est important que le travail soit intégré 
aux tâches quotidiennes. Envisager de transférer les 
données pour analyse sur des feuilles de résumé ou 
des feuilles de calcul d’un chiffrier électronique au 
moins une fois par semaine pour être en mesure de 
résoudre rapidement un problème qui peut survenir. 
Si les données ont été entrées à la mauvaise ligne ou 
rangée, il est plus facile de faire les corrections pour 
une semaine que pour quatre semaines. 
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Saisie électronique ou 
manuelle des données
Quelques agriculteurs ont signalé qu’ils consignaient 
les données en format électronique, c’est-à-dire 
directement dans l’ordinateur à l’aide d’un logiciel ou 
à l’aide d’une application pour téléphone intelligent 
ou tout autre appareil portable. Ce n’est en fait qu’une 
question technologique liée à des circonstances 
particulières (à quel point, par exemple, la personne 
responsable de la collecte des données est à l’aise avec 
la technologie). Afin de réduire le risque de perdre 
des données consignées sur papier, saisir les données 
électroniquement ou voir à ce que les règles d’entrée 
des données soient plus rigoureuses.

Il est important de toujours convenir au préalable de 
l’endroit où placer le relevé ou le dispositif de saisie.  
Il n’y a pas de règle fixe à ce sujet. En fait, ces relevés 
devraient être placés à des endroits qui répondent aux 
critères suivants :

•	 le risque de perte est faible à cet endroit  
(le laisser à la même place plutôt que de  
le confier à une personne qui se déplace);

•	 l’endroit permet de rappeler chaque jour  
à la personne responsable de la saisie d’entrer 
les données; dans le cas de l’exploitant et  
de sa famille, cela peut être dans le bureau  
(à condition que le bureau soit fréquenté tous 
les jours en saison) ou dans le magasin de  
la ferme. Dans le cas des employés, le relevé  
ou dispositif doit être placé à un endroit central 
où ces derniers se rassemblent ou restent 
quelque temps au moins une fois par jour.

Les méthodes de collecte de données sont décrites à 
l’aide de modèles conçus et utilisés par six producteurs 
différents. Les exemples suivants de relevés ont été 
imprimés sur des feuilles individuelles et les 

renseignements recueillis ont ensuite été entrés  
à l’aide d’un chiffrier électronique. Pour assurer  
la confidentialité, aucune information précise n’est 
incluse dans les exemples. Les relevés sont fournis  
à titre de suggestion de modèles pour la collecte de 
données de l’exploitation. 

•	 Ferme 1 – Exploitation avicole

•	 Ferme 2 – Exploitation laitière

•	 Ferme 3 – Est-il rentable de participer à un 
marché de producteurs?

•	 Ferme 4 – Comparaison entre le marché de 
producteurs et le réseau ASC

•	 Ferme 5 – Analyse de coûts à des fins de fixation 
des prix pour les ventes directes à la ferme et les 
ventes au marché de producteurs d’un apiculteur

•	 Ferme 6 – Analyse de rentabilité comparative : 
ventes directes et ventes en gros 

Ferme 1 – Exploitation avicole
La Ferme 1 souhaitait connaître les coûts d’exploitation 
associés à chaque réseau de commercialisation utilisé. 
Les exploitants ont veillé à ce que l’information soit 
recueillie par les bonnes personnes. Ainsi, dans le cas 
des données portant sur les coûts d’abattage, les relevés 
ont été placés à l’endroit le plus pertinent près de la 
zone de chargement. 

Les deux relevés ont permis de consigner le temps total 
requis pour livrer le produit au marché. Sur le premier, 
la démarche a été réalisée pour les trois principaux 
produits offerts par la ferme, soit les produits qui 
intéressaient davantage les exploitants. Les ventes 
réalisées au sein de chaque réseau de commercialisation 
ont été consignées pour analyse. Les feuilles ont été 
remplies chaque semaine pendant six semaines.
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1-1. Relevé pour le calcul des coûts de transformation des volailles

Semaine :  _____________________________________________________________________________  

Activité

Données consignées

Produit A

  ______________________

Produit B

  ______________________

Produit C

  ______________________

A : Rémunération horaire – $/heure    

B : Temps nécessaire pour prendre les arrangements  
(avec les transformateurs/l’équipe de capture) – minutes 

   

C : Capture et chargement du camion (heures totales 
travaillées : nombre de personnes multiplié par le nombre 
d’heures requises pour la capture des oiseaux et le 
chargement du camion) – heure

   

D : Trajet aller-retour jusqu’au transformateur, incluant  
le déchargement – minutes

   

E : Trajet aller-retour jusqu’au transformateur – km    

F : Nombre de trajets – « circuit complet » *    

G : Nombre d’animaux par expédition    

H : Taux au km (ex. : camion avec remorque, 0,50 à 0,65 $, 
camionnette : 0,45 $) – $/km 

   

I : Poids carcasse moyen – volaille entière : kg    

J : Poids moyen du produit final par volaille surtransformée : kg    

K : Frais d’abattage par volaille : $/kg    

L : Coût moyen de transformation (après abattage)  
par volaille : $/kg 

   

*Nombre entre 1 (idéalement, lorsque les volailles sont livrées, les produits transformés de la livraison précédente sont 
ramassés) et 2 (voyage distinct toujours requis pour le ramassage de produits transformés). Ex. : 1,5 signifie que toutes les 
deux livraisons de volailles destinées à l’abattage, les produits transformés de la livraison précédente peuvent être ramassés.

Calcul des frais d’abattage par volaille entière  
 

Ligne K ÷ ligne I =  ____________________________________________________________

Calcul des frais de transformation par poids 
moyen des produits transformés

Coût total (ligne K + ligne L) ÷ ligne J =  ______________________
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1-2. Relevé pour le temps du personnel consacré aux ventes au détail et  
à la commercialisation

Semaine :  _____________________________________________________________________________  

Lorsque ce relevé est utilisé pour consigner les dossiers d’une semaine, entrer le temps correspondant à une 
activité dans le même champ, pour les différentes journées de la semaine.

Activité

Temps (à cinq minutes près)

Réseau/ 
Point de 
vente A

  _______________________

Réseau/ 
Point de 
vente B

  _______________________

Réseau/ 
Point de 
vente C

  _______________________

Réseau/ 
Point de 
vente D

  _______________________

Réseau/ 
Point de 
vente E

  _______________________

Endroits avec personnel  
affecté à la vente au détail  
(ex. : kiosque au marché de 
producteurs, magasin à la 
ferme, étalage routier) 

     

Chargement et déchargement 
des congélateurs; vente aux 
consommateurs en dehors des 
heures d’ouverture du magasin 
de la ferme

     

Appels liés aux ventes/
rencontres individuelles

     

Livraison et transport à un point 
de vente au détail autre que  
le magasin de la ferme

     

Autres      

TEMPS TOTAL      
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1-3. Relevé des volumes de ventes et des revenus

Semaine :  _____________________________________________________________________________  

Produit

Réseau/Point 
de vente A 
Volume de 
ventes et 
revenus

  _____________________________

Réseau/Point 
de vente B 
Volume de 
ventes et 
revenus

  _____________________________

Réseau/Point 
de vente C 
Volume de 
ventes et 
revenus

  _____________________________

Réseau/Point 
de vente D 
Volume de 
ventes et 
revenus

  _____________________________

Réseau/Point 
de vente E 
Volume de 
ventes et 
revenus

  _____________________________

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G      
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Ferme 2 – Exploitation laitière
La Ferme 2 souhaitait rassembler des données en vue 
de réaliser une analyse des coûts de transformation  
et de commercialisation. Les données consignées sur 
les fiches correspondent au temps (en minutes) requis 
pour exécuter chacune des tâches pour chaque produit. 
Les diverses activités ont été réparties en trois phases 

(activités à l’étable, activité de transformation et vente 
au magasin de la ferme) afin de fournir un portrait 
précis du type d’activité qui demande le plus de temps. 
Ces renseignements aideront à résoudre les problèmes 
concernant les produits qui exigent le plus de temps.

2-1. Relevé des activités de transformation

Semaine :  _____________________________________________________________________________  

Activité

Temps (à cinq minutes près)

Produit A

  ___________________

Produit B

  ___________________

Produit C

  ___________________

Produit D

  ___________________

Produit E

  ___________________

Produit F

  ___________________

Activité dans l’étable – 
alimentation 

      

Activité dans l’étable – traite       

Activité dans l’étable – 
nettoyage

      

Activité de transformation 
– pasteurisation

      

Activité de transformation – 
création de produit

      

Activité de transformation 
– emballage 

      

Activité de transformation 
– nettoyage

      

Activité au magasin de la ferme 
– vente/échantillonnage

      

Activité au magasin de la ferme 
– visites guidées

      

Activité au magasin de la ferme 
– nettoyage/mise en rayons

      

TEMPS TOTAL       
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Ferme 3 – Est-il rentable de participer à un marché  
de producteurs? 
La Ferme 3 souhaitait savoir si la participation à un 
marché de producteurs en particulier, en offrant de 
nombreux produits, valait l’investissement en temps 

et en ressources financières. Chaque produit offert  
au marché doit faire l’objet d’un relevé qui doit être 
rempli à chaque participation au marché. 

3-1. Relevé des produits maraîchers vendus au marché de producteurs

Date :  ___________________________________________________________________________________  

Remplir une feuille pour chaque produit (ex. : les carottes).

Activité Temps (à cinq minutes près)

Récolte/cueillette  

Tri/classement/triage/lavage  

Botte/sac/emballage  

Boîtes  

Chargement des boîtes/produits maraîchers dans le camion  

Durée du trajet (aller-retour)  

Déchargement des boîtes/produits maraîchers du camion  

Vente (au poids, explication aux clients, remise de monnaie)  

Remballage des produits maraîchers non vendus, 
chargement du camion 

 

Déchargement des produits maraîchers non vendus  

TEMPS TOTAL  

Relevé des quantités de produits 
maraîchers 
Consigner les renseignements suivants pour garder 
un relevé des quantités de produits maraîchers :

•	 unités récoltées : unités de produit, ¼ lit de 
semence ou trois rangées;

•	 unités apportées au marché : bottes de légumes, 
paniers ou boîtes (unités quantifiables);

•	 unités retournées : bottes de légumes, paniers 
ou boîtes (unités quantifiables);

•	 destination finale (des produits maraîchers 
retournés) : cuisine, entrepôt, compost, etc.
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Ferme 4 – Comparaison entre le marché de producteurs  
et le réseau ASC 
Afin d’établir si la participation au marché de 
producteurs prend plus de temps que de mettre sur 
pied un programme d’Agriculture soutenue par la 
communauté (ASC), dresser la liste de toutes les 
activités pour les deux réseaux en calculant le temps 
respectif requis dans les deux cas. Tenir compte des 
fournitures et du matériel requis dans les deux cas, 
étant donné que l’emballage et les frais peuvent varier. 

Il est également important de ventiler les activités par 
réseau de vente directe et par produit maraîcher afin 
de prendre en compte toutes les composantes des 
préparatifs de vente à l’utilisateur final. Un relevé 
semblable à celui qui est proposé ici devrait être rempli 
chaque fois qu’on doit se préparer à acheminer des 
produits dans un réseau de ventes directes.

4-1. Relevé des produits maraîchers destinés au marché de producteurs – 
Estimation du temps requis pour un trajet normal

Trajet aller-retour (km) :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Activité Temps (à cinq minutes près)

Chargement du camion  

Durée du trajet (aller-retour)  

Déchargement du camion  

Mise en place du kiosque  

Durée de la présence au marché (de l’installation  
à la fermeture)

 

Préparation des produits, chargement du camion (incluant  
le comptage des produits et la vérification des ventes)

 

Déchargement du camion à la ferme  

TEMPS TOTAL  
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4-2. Relevé des produits maraîchers destinés au marché de producteurs – 
Estimation des dépenses de fournitures

Fournitures/matériel  
(sacs de plastique, élastiques, etc.)

Dépenses hebdomadaires  
estimées ($)

  

  

  

  

DÉPENSES TOTALES  

4-3. Relevé des produits maraîchers destinés à la livraison dans le cadre du réseau 
d’agriculture soutenue par la communauté (ASC) – Estimation du temps requis pour 
un trajet normal

Distance parcourue pour la totalité de la tournée (km) :  _____________________________________________________________________________________________________  

Activité Temps (à cinq minutes près)

Chargement du camion  

Durée du trajet (aller-retour)  

Temps alloué dans le cas des clients qui viennent ramasser 
leur panier à la ferme

 

TEMPS TOTAL  
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4-4. Relevé des produits maraîchers destinés à la livraison dans le cadre  
du réseau d’agriculture soutenue par la communauté (ASC) – Estimation des 
dépenses de fournitures

Fournitures/matériel 
(sacs de plastique, élastiques, etc.)

Dépenses hebdomadaires  
estimées ($)

  

  

  

  

DÉPENSES TOTALES  

4-5. Relevé pour le calcul du coût total annuel des sacs réutilisables (ASC)

Données requises Montant

A. Quantité de sacs : nombre total en circulation  

B. Prix d’achat par sac en $  

C. Vie utile du sac : durée de vie moyenne d’un sac 
réutilisable (en années)

 

Amortissement annuel des sacs réutilisables (ASC)

Ligne A x ligne B ÷ ligne C =  ________________________________ (D) 

Calcul des frais annuels de crédit (intérêts) pour les sacs réutilisables(ASC)

Ligne B ÷ 2 =  ___________________________________ x intérêt annuel en décimales (c.-à-d. 5 % s’écrit 0,05) =  _______________________________  (E)

Calcul du coût annuel des sacs réutilisables (ASC)

(D) + (E) =  _________________________________________________________________________



Vente directe des produits de la ferme – Ressources pour les entreprises

108

Annexes 

4-6. Relevé pour le suivi du tri/lavage/emballage/chargement par réseau  
de commercialisation
Pour comparer les activités entre les divers réseaux de 
commercialisation (ASC et marché de producteurs), utiliser 
ce genre de relevé comparatif pour consigner les activités  
de chaque culture mise en marché dans le réseau.

 Agriculture soutenue par  
la communauté (ASC)

Marché de producteurs 
(consigner uniquement les activités 

précédant la venue au marché)

Culture 
(nombre de 
semaines 
de récolte)

Unités 
récoltées 

durant une  
« semaine 
moyenne »

(superficie 
ou boisseaux 
ou quantité)

Activité

(si plus 
d’une par 
culture, 

utiliser des 
rangées 

distinctes)

Durée 
estimée de 
l’activité 

pour toutes 
les unités 
(semaine 
moyenne) 

Unités 
récoltées 

durant une  
« semaine 
moyenne »

(superficie 
ou boisseaux 
ou quantité)

Activité

(si plus 
d’une par 
culture, 

utiliser des 
rangées 

distinctes)

Durée 
estimée de 
l’activité 

pour toutes 
les unités 
(semaine 
moyenne)

Exemple : 
laitue 
(4 semaines)

80
Mise en sac 
de plastique 

15 minutes 20

Placement 
sur des 

plateaux ou 
dans des 
paniers

1 minute
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Ferme 5 – Analyse des coûts à des fins de fixation des prix 
pour les ventes directes à la ferme et les ventes au marché  
de producteurs d’un apiculteur 
La Ferme 5 souhaitait effectuer une analyse des coûts 
en vue de connaître son rendement annuel. Le budget 
suivant propose des revenus et des marges qui 
fourniront une base pour la fixation des prix. Afin  

de bien saisir tous les coûts pertinents et obtenir une 
analyse réelle de la rentabilité, inclure trois relevés de 
saisie de données sur les recettes, les coûts et les marges.

5-1. Relevé des postes budgétaires d’une entreprise apicole – Coûts

Nombre de ruches :  ___________________________________________________________  

Coûts variables Coûts ($) $/ruche 

Achats de reines  $

Achats d’abeilles  $

Alimentation – sucre  $

Alimentations – suppléments  $

Médicaments/aliments médicinaux  $

Fournitures/petits outils  $

Services  $

Main-d’œuvre engagée, incluant avantages sociaux  $

Réparations/entretien – ruches  $

Réparations/entretien – machinerie  $

Réparations/entretien – bâtiments  $

Services publics et combustible de chauffage  $

Travail à forfait et location de machinerie  $

Intérêts  $

TOTAL $ $
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Coûts fixes Coûts ($) $/ruche 

Location du terrain (utilisé pour les abeilles)  $

Taxes, permis et assurance générale  $

Cotisations et frais professionnels  $

Matériel/machinerie  

Amortissement  $

Paiements de location  $

Bâtiments   

Amortissement  $

Paiements de location  $

Ruches   

Amortissement  $

Paiements de location  $

Intérêts sur capital versés  $

TOTAL $ $

Frais de commercialisation Coûts ($) $/ruche 

Contenants (pour les quantités vendues)  $

Étiquettes (pour les quantités vendues)  $

Transport/livraison  $

Site Web (frais annuels)  $

Matériel promotionnel/dépliants  $

Achats pour revente  $

Frais (ex. : pour le marché de producteurs  $

TOTAL $ $
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5-2. Relevés des postes budgétaires d’une entreprise apicole – Recettes 

Nombre de ruches :  ___________________________________________________________  

Produits de miel Prix/kg ou  
à la livre

Nombre de kg 
ou lb vendus Total $/ruche 

 1.   $  

 2.   $  

 3.   $  

 4.   $  

 5.   $  

 6.   $  

 7.   $  

 8.   $  

 9.   $  

 10.   $  

TOTAL KG OU LB     

Produits de cire Prix/kg ou  
à la livre

Nombre de kg 
ou lb vendus Total $/ruche 

 1.   $  

 2.   $  

 3.   $  

 4.   $  

 5.   $  

TOTAL KG OU LB     

Recettes totales – miel   $  

Recettes totales – cire   $  

Autres recettes     

TOTAL DES RECETTES   $  
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5-3. Relevé des postes budgétaires d’une entreprise apicole – Marges

Nombre de ruches :  ___________________________________________________________  

Information pour le calcul Total pour 
l’exploitation Par ruche

A. Recettes totales $ $

B. Coûts variables $ $

C. Coûts fixes $ $

D. Total des coûts de production (B + C) $ $

E. Frais de commercialisation $ $

F. Total des coûts (D + E) $ $

G. Marge brute/marge sur coûts directs (A-B) $ $

H. Marge nette (A-F) $ $

Nombre d’heures – travail personnel

Production  ___________________________________________ h + Commercialisation  ________________________________  h =  _______________________________________________ (I) 

Rendement – travail personnel

Marge brute/marge sur coûts directs par heure de travail personnel (G ÷ I)  ____________________________________________________________________

Marge nette par heure de travail personnel 

(H ÷ I) =  ____________________________________________________________________________
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Ferme 6 – Analyse de rentabilité comparative : ventes directes 
et ventes en gros
Les prochains relevés ont pour but d’aider la ferme 6 
à effectuer une analyse de rentabilité comparative  
des ventes directes et des ventes en gros. Ces fiches 
conviennent à une exploitation offrant de nombreux 
produits transformés de deux manières différentes. 

Elles tiennent aussi compte des frais de 
commercialisation et du temps requis pour effectuer 
une vente au complet. Le relevé définitif permet de 
comparer les coûts de chaque méthode de production 
et les recettes générées.

6-1. Relevé des activités de transformation 

Ramassage toutes les deux semaines (ex. : lapin) et tous les quatre mois (ex. : saucisses) :  _____________________________________________  

Ce relevé fait appel à des estimations grossières concernant un envoi moyen toutes les deux semaines à un abattoir 
ou une visite (aller ou retour) tous les quatre mois chez un boucher. Indiquer le temps à cinq minutes près.

Activité Abattoir :  
toutes les deux semaines

Boucher :  
tous les quatre mois 

Arrangement pour apporter les lapins au lieu de réception

Temps (estimation)   

Ramassage

Distance (en km)   

Temps   

Frais de déplacement ($/km)   

Mise en entrepôt 

Temps   

Nombre approximatif de lapins  
envoyés/année

  

Nombre d’envois par année   
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6-2. Relevé des frais publicitaires
Noter les dépenses, le temps du producteur et la 
période de l’année visée par les dépenses et le temps 
de travail. Par exemple, l’investissement dans le site 
Web porte sur toute l’année.

Activité de commercialisation Coûts Temps Période

Site Web    

Signalisation    

Événements spéciaux/réseautage    

Autres (dépliants, circulaires)    

TEMPS TOTAL    

6-3. Relevé du temps du personnel consacré aux ventes au détail  
et à la commercialisation

Période de deux semaines : _______________________________________________  

Activité

Temps (à cinq minutes près)

Réseau A

  _______________________

Réseau B

  _______________________

Réseau C

  _______________________

Réseau D

  _______________________

Chargement et déchargement des congélateurs     

Appels liés aux ventes/rencontres individuelles/ 
réseautage avec des clients potentiels

    

Ventes aux utilisateurs finaux (ventes à la ferme)     

Livraison (dans le réseau, le cas échéant)     

TEMPS TOTAL     
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6-4. Relevé des volumes de ventes et des revenus

Produit

Réseau/ 
Point de vente A 
Volume de ventes 

et revenus

  ____________________________________

Réseau/ 
Point de vente B 
Volume de ventes 

et revenus

  ____________________________________

Réseau/ 
Point de vente C 
Volume de ventes 

et revenus

  ____________________________________

Réseau/ 
Point de vente D 
Volume de ventes 

et revenus

  ____________________________________

A     

B     

C     

D     

E     

F     
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6-5. Relevé sur les livraisons d’animaux, la fabrication des produits  
et les coûts d’abattage

Activité

Semaine 1 
(remplacer par  
la date réelle)

  ___________________________________

Semaine 2 
(remplacer par  
la date réelle)

  ___________________________________

Semaine 3 
(remplacer par  
la date réelle)

  ___________________________________

À/de l’abattoir

Nombre d’animaux expédiés    

Coûts totaux d’abattage    

Nombre d’animaux reçus    

Nombre de kilogrammes ou  
de livres reçus

   

À/du boucher

Nombre d’animaux envoyés au boucher    

Nombre de kilogrammes ou  
livres reçus par le boucher

   

Coûts totaux de transformation    

Nombre de kilogrammes ou de livres 
reçus (viande hachée)

   

Nombre de kilogrammes ou de livres 
reçus (saucisses)

   

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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Annexe II.
Rapport sur les outils et ressources de 
commercialisation directe de produits de  
la ferme accessibles dans différents territoires
En 2011, une analyse sur les outils actuellement offerts 
dans divers territoires a été effectuée en vue d’aider 
les exploitants agricoles à orienter leurs décisions en 
lien avec la vente directe des produits de la ferme. 
Cette analyse a fourni une grande variété d’outils, 
qu’il s’agisse de ressources générales ou d’évaluations 
interactives. 

Pour obtenir un exemplaire de ce rapport, communiquer 
avec le Centre d’information agricole.

Liens vers des ressources 
additionnelles

Ministère de l’Agriculture  
et de l’Alimentation 
Ministère des Affaires rurales
www.ontario.ca/omafra

Gestion des entreprises agricoles

www.ontario.ca/agroentreprise

Au-delà de l’agriculture de production, trousse 
d’information pour les entreprises

http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/
valueadd-bib/index.htm

Création d’une entreprise de transformation  
des aliments

http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/
business-development/food-processing/starting.
htm-processing/starting.htm 

Autres ressources
Agriculture et Agroalimentaire Canada

http://www.agr.gc.ca/index_f.php

Gestion agricole du Canada

www.fmc-gac.com

Farmers’ Markets of Ontario  
(marchés de producteurs de l’Ontario)

www.farmersmarketsontario.com

Ontario Farm Fresh Marketing Association

www.ontariofarmfresh.com

mailto:ag.info.omafra%40ontario.ca?subject=
www.ontario.ca/omafra
http://www.ontario.ca/agroentreprise
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/valueadd-bib/index.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/valueadd-bib/index.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/food-processing/starting.htm-processing/starting.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/food-processing/starting.htm-processing/starting.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/food-processing/starting.htm-processing/starting.htm
http://www.agr.gc.ca/index_f.php
http://www.fmc-gac.com/
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Annexe III.
Résultats du questionnaire de collecte  
de données
Cette section présente un résumé des statistiques de 
la première phase de collecte de données, soit le sondage 
initial utilisé pour déterminer les renseignements et 
les ressources nécessaires en ce qui a trait à la vente 
directe des produits de la ferme. On y trouve un aperçu 
du processus de recrutement des fermes et de leurs 
caractéristiques générales, de même qu’un aperçu des 
activités de commercialisation, des pratiques liées à  
la tenue de registres et des activités de planification 
d’entreprise. Les pratiques optimales en matière de vente 
directe de produits de la ferme, les études de cas, les 
fiches d’information et les outils de calcul Excel sont 
des ressources qui ont été mises au point pour répondre 
aux besoins recensés dans le cadre de ce sondage.

Aperçu du recrutement  
et de l’échantillonnage
Dans le cadre du présent projet, ce sont les bulletins 
des organisations agricoles, comme l’Ontario Farm 
Fresh Marketing Association (OFFMA) et l’Ecological 
Farmers of Ontario (EFAO) qui ont permis de joindre 
le plus efficacement les représentants de la communauté 
agricole. En raison de certains retards dans la réalisation 
du projet, d’autres répondants ont été recrutés à partir 
de la liste d’agriculteurs inscrits à la carte des aliments 
locaux de Guelph Wellington Local Food. Un article 
paru dans le Ontario Farmer (22 janvier 2011) a permis 
d’attirer d’autres participants. Jusqu’à maintenant,  
19 producteurs agricoles ont rempli et retourné  
le sondage initial, et c’est leurs réponses qui ont servi 
à monter la base de données de ce rapport.

Après avoir communiqué avec les exploitants agricoles 
par courriel, par la poste ou par téléphone, une 

rencontre en personne a été organisée afin de leur 
expliquer le projet et les avantages d’y participer.

On distingue différentes catégories de participants  
en fonction des superficies cultivées. Trois fermes 
avaient moins de 20 ha (50 acres), neuf exploitaient 
entre 20 et 60 ha (entre 50 et 150 acres), et sept 
autres fermes exploitaient plus de 60 ha (150 acres). 
La superficie moyenne est donc de 84 ha (208 acres), 
et les superficies se situent entre 2 et 485 ha (de 7 à  
1 200 acres) par exploitation.

On a demandé aux participants depuis combien  
de temps ils vendaient directement leurs produits  
de la ferme aux consommateurs, afin d’évaluer leurs 
connaissances dans le domaine. Les réponses sont 
résumées à la figure 1, et montrent que sept des  
19 répondants exploitent leur ferme depuis plus  
de 20 ans.

Figure 1. Années d’exploitation de la ferme et 
de participation à un réseau de vente directe
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Environ un peu plus de la moitié des participants ont 
commencé à vendre directement leurs produits aux 
consommateurs au cours des 10 dernières années, alors 
que quatre d’entre eux faisaient des ventes directes 
depuis 20 ans ou plus. Le groupe présente donc une 
moyenne de 15 ans en agriculture et de 12 ans dans  
le domaine de la vente directe. Leur expérience en 
agriculture est un peu plus courte que la moyenne 
ontarienne, mais ils ont plus d’expérience dans  
le domaine de la vente directe que la moyenne 
ontarienne à ce chapitre, compte tenu de l’intérêt 
croissant pour cette forme de commercialisation depuis 
les 10 dernières années. 

On a observé une variabilité semblable dans la gamme 
de produits offerts. Les trois principaux produits par 
revenu différaient grandement selon les participants. 
Le présent échantillon comprend des producteurs de 
bœuf, de porc, de viande caprine, de poulet, de dindon, 
de canard, de lapin et d’agneau. Certains producteurs 
vendent aussi des animaux d’élevage et de reproduction. 
Les producteurs de lait de chèvre et de vache de 
l’échantillon produisent du fromage, du yogourt,  
du yogourt glacé et de la crème glacée. Les productions 
végétales offertes comprenaient des légumes-feuilles 
frais, une grande variété de légumes, des pommes de 
terre, des citrouilles, des pommes, des petits fruits et 
du maïs sucré pour les ventes directes, ainsi que du blé, 
du maïs et des fèves blanches pour la vente en gros. 
Les aliments transformés et emballés, dans le cadre 
de cet échantillonnage, représentant une partie 
importante des ventes à la ferme sont le sirop d’érable, 
le vin, le miel, la cire d’abeille et les aliments préparés. 
Quatre fermes vendent également des plants et arbustes, 
des vivaces et des plantes indigènes. 

Réseaux de commercialisation 
On compte deux grandes catégories de réseaux  
de commercialisation, les réseaux de ventes directes  
et les réseaux de ventes indirectes. Dans le cas des 
ventes directes, le producteur vend directement à 
l’utilisateur final; dans le cas des ventes indirectes,  
le producteur vend à un acheteur qui n’est pas  
le dernier consommateur.

Le tableau 1 montre le nombre de fermes qui utilisent 
les différents réseaux :

•	 13 fermes commercialisent des produits dans 
un marché à la ferme ou un étalage routier;

•	 9 passent par un marché de producteurs;

•	 10 vendent à un restaurant ou à un 
transformateur; 

•	 12 utilisent des commandes en ligne,  
des services de livraison et des détaillants;

•	 agriculture soutenue par la communauté (ASC), 
autocueillette, élévateurs, marchés de gros, 
établissements, coopératives et autres réseaux 
de commercialisation (commandes téléphoniques, 
portes ouvertes, événements et marchés de 
consignation) ont également été mentionnés.

Les producteurs utilisent habituellement un à quatre 
points de vente par réseau. L’une des fermes 
participantes livre son principal produit par le biais de 
cinq distributeurs à un grand nombre de détaillants, 
ce qui augmente le nombre moyen de points de vente 
pour ce réseau. Dans l’ensemble, les 19 fermes de 
l’échantillon commercialisent leurs produits par le biais 
de 51 réseaux de vente directe et 37 réseaux de vente 
indirecte, ce qui représente 4,6 réseaux par ferme en 
moyenne. Sans inclure le grand nombre de magasins 
de détail approvisionnés par la ferme mentionnée 
ci-dessus, on compte un total de 83 points de vente 
directe et de 75 points de vente indirecte. 
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Tableau 1. Statistiques descriptives des réseaux de commercialisation utilisés

 Réseau
Nombre de 

fermes utilisant 
ce réseau

Nombre de 
points de vente 
ou principaux 

clients

Importance du réseau  
en fonction des ventes 

par ferme

1er 2e 3e

Ventes 
directes

Marché à la ferme/
étalage routier

15 16 8 1 3

Autocueillette 4 4 * 1 *

Marché de producteurs 10 19 3 4 *

ASC 3 5 1 1 *

Achats en ligne 8 8 * * *

Service de livraison 6 22 1 * *

Traiteur 4 8 * * 1

Autres 1 1 1 1 2

Ventes 
indirectes

Élévateurs 5 7 * 2 1

Transformateurs 7 8 2 * *

Marché de gros 3 5 * * *

Vente au détail 8 518 1 * 2

Restaurants 9 26 1 * 1

Établissements 1 1 * * *

Coopératives 2 2 * * *

Autres 2 2 * 1 * 

*Ne s’est pas classé dans les trois principaux réseaux de vente.

L’une des questions du sondage portait sur les trois 
réseaux les plus importants en matière de ventes.  
Le réseau le plus souvent mentionné était le marché  
à la ferme, qui génère les revenus les plus élevés pour 

huit des fermes, suivi des marchés de producteurs. 
Parmi les réseaux indirects, les élévateurs, les 
transformateurs et les magasins de détail sont 
d’importantes sources de revenus. 
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Méthodes de tenue de dossiers
Interrogés sur leurs méthodes de tenue de dossiers 
concernant les activités de commercialisation,  
les participants ont signalé tenir différents registres 
(par réseau) pour les ventes en dollars, les ventes en 
quantités et le coût et le temps associés à la main-
d’œuvre. Le tableau 2 montre que la moitié des 
participants consignent des renseignements sur ces 
trois aspects pour la majorité des réseaux, sinon tous. 
Les coûts de tri/préparation/emballage, les frais 

applicables, l’entreposage et la publicité sont moins 
différenciés, et sont notés dans la plupart des cas  
« uniquement » pour l’exploitation entière ou pour 
moins que la moitié des réseaux. Cette situation ne 
révèle pas nécessairement une mauvaise tenue de 
dossiers, puisque certains coûts (publicité) ne sont 
souvent pas alloués à des réseaux en particulier.  
Dans certains cas, les coûts peuvent être très faibles  
et mériteraient d’être indiqués plus précisément.

Tableau 2. Distributions statistiques des activités liées à la tenue de registres  
par réseau de commercialisation

Type de données  
consignées

Nombre d’agriculteurs qui connaissent  
les données respectives correspondant à leurs réseaux  

de commercialisation ou à une portion de ceux-ci

Chaque 
réseau

La plupart 
des réseaux

Moins de la 
moitié des 
réseaux

Totalité de 
l’exploitation S.O.

Ventes (en dollars) 11 5 0 3 0

Volumes de ventes 7 7 1 4 0

Frais de main-d’œuvre  
pour commercialisation

6 3 3 6 1

Tri, préparation, emballage 5 1 2 7 4

Frais de transport 5 2 1 7 3

Frais applicables 3 1 3 10 2

Entreposage 1 1 2 11 4

Publicité 3 0 2 13 1
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Le tableau 3 résume les méthodes de tenue de registre 
associées aux différents produits. Dans le cas de  
16 exploitations à l’étude, les ventes en dollars sont 

connues pour la plupart, sinon tous les produits.  
Les ventes en volumes sont également bien 
consignées.

Tableau 3. Distributions statistiques des activités liées à la tenue de registre par produit

Type de données  
consignées

Nombre d’agriculteurs qui connaissent les données respectives 
correspondant à une certaine proportion de produits

Chaque 
produit

La plupart 
des produits

Moins que  
la moitié

Totalité de 
l’exploitation S.O.

Ventes (dollars) 11 5 0 3 0

Ventes (volume) 8 7 1 2 1

Coût variable 6 3 1 8 1

Coût fixe 6 3 1 9 0

Les questions concernant les frais fixes et variables 
soulèvent cependant certains problèmes. La plupart des 
participants ont répondu qu’ils connaissaient ces coûts 
pour l’ensemble de l’exploitation mais, au cours des 
entrevues, il est devenu évident que les définitions des 
concepts variaient selon les participants. Les tableaux 
2 et 3 montrent qu’uniquement quelques exploitants 
consignent tous les renseignements concernant leurs 
frais de mise en marché pour chaque réseau/produit.

Pratiques de planification 
d’entreprise
Il existe plusieurs outils pour faciliter la planification 
d’entreprise et de commercialisation. Sept participants 
utilisent un tableau de commercialisation pour chaque 
combinaison de réseau et produit, ce qui leur permet de 
relever le nombre de semaines de vente, les moyennes 
de volume de ventes et les moyennes de prix, pour 
obtenir ainsi les ventes totales. Quatre de ces mêmes 
producteurs, plus un autre, utilisent un tableau pour 
une évaluation en fin d’année. 

Six producteurs utilisent sur une base régulière des 
méthodes de prédiction de trésorerie ou des budgets 
d’entreprise pour les produits, dans le cadre du processus 
de planification. Trois d’entre eux l’utilisent pour 
l’évaluation des investissements majeurs seulement. 
Parmi ces neuf producteurs, six ont recours à des 
budgets d’entreprise pour les produits. Par ailleurs, 
deux des huit autres qui n’utilisent pas de prévisions 
de trésorerie utilisent des budgets. 

Ces résultats permettent de diviser les participants en 
deux groupes, soit ceux qui utilisent beaucoup d’outils 
de planification et ceux qui en utilisent moins. Une seule 
exploitation a signalé ne pas utiliser d’outils officiels pour 
la planification de la commercialisation et de l’entreprise. 
Le recours à des budgets pour la planification des réseaux 
de commercialisation n’est pas répandu. Trois participants 
utilisent des budgets pour les investissements majeurs 
et un seul le fait de façon régulière. 

En ce qui a trait aux autres outils de planification,  
un producteur utilise un plan d’affaires, et d’autres des 
calendriers avec l’aide de publications de l’industrie ainsi 
que par réseautage avec d’autres producteurs agricoles.
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Tableau 4. Distributions statistiques des activités de planification

Outil de planification utilisé Oui Activité 
régulière

Investissement 
seulement 

Tableau de commercialisation pour planification 6 0 0

Tableau de commercialisation pour évaluation  
de fin d’année

6 0 0

Prévision de trésorerie 0 6 5

Budget d’entreprise – produits 0 6 1

Budget d’entreprise – réseau de commercialisation 0 1 3

Autres 2 0 0

Un autre aspect important de la tenue de registres et 
de la planification est l’utilisation des technologies 
d’information (TI), définies dans le cadre de ce sondage 
comme étant l’utilisation d’un ordinateur ou d’Internet. 

Le tableau 5 montre la distribution statistique des 
utilisateurs de TI dans l’échantillon, et confirme que 
chaque producteur agricole utilise un ordinateur ou 
Internet pour une ou plusieurs des tâches énumérées.

Tableau 5. Distributions statistiques sur l’utilisation d’un ordinateur ou d’Internet

Tâches réalisées à l’aide de TI Nombre d’agriculteurs

Comptabilité/tenue de dossiers 16

Services bancaires 12

Recherche d’information 17

Vente de produits 9

Achats d’intrants 11

Publicité 17

Communication 15
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Réussites et défis rencontrés 
L’une des questions les plus intéressantes soulevées au 
cours de cette étude concernait les défis qui se sont 
présentés aux producteurs au cours de la dernière année. 
Quatre des 19 participants ont mentionné les difficultés 
associées à l’éducation des consommateurs. En effet, 
il n’est pas facile de convaincre les clients d’acheter  
un produit pour la première fois et d’inciter les gens  
à rester sur les lieux de la ferme. Trois agriculteurs ont 
mentionné que la fixation des prix était également 
difficile, surtout dans le cas des produits biologiques 
plus chers, et ont mentionné la nécessité d’éduquer  
le public à cette fin. Deux producteurs ont souligné 
qu’il leur était particulièrement difficile d’arriver à 
offrir suffisamment de produits de qualité supérieure, 
de surmonter la concurrence croissante entre les 
fournisseurs, de faire la publicité et de faire face aux 
aléas de la température. Ils ont également mentionné 
des difficultés liées à l’emplacement de la ferme, à la 
distribution des produits et à la réglementation. 

Les principales réussites signalées par 12 des participants 
concernaient la publicité. Certains ont été louangés 
pour la qualité de leurs affiches, de la carte d’aliments 
locaux, des bulletins distribués, des produits présentés 
dans le cadre des expositions ou des événements qu’ils 
organisaient. Deux producteurs ont signalé des réussites 
particulières en matière d’éducation des clients, grâce 
à la rédaction de livres de recettes et de visites scolaires. 
Trois agriculteurs ont mentionné que leur principal 
objectif était la croissance de leur exploitation. Deux 
autres ont signalé qu’ils souhaitaient vendre tous leurs 
produits. Finalement, un des agriculteurs a signalé que 
le fait de voir revenir les clients à la ferme constituait 
une réelle fierté pour lui. 

Pour de l’information sur les auteurs et le contexte du 
projet ayant servi de fondement à cette publication, 
voir la section Remerciements à la page 1.
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