
 LA FRANCE AGRICOLE   3578   - 30 -   20 FÉVRIER 2015 

G
. A

TG
E

R

Circuits courts

MAÎTRES DE 
LEURS PRIX

Groupe France Agricole, 8 cité Paradis, 75493 Paris Cedex 10, Tél.: 01 40 22 79 00. http://www.lafranceagricole



LA FRANCE AGRICOLE 3578  - 31 -  20 FévRIER 2015

1. Reprendre la main 
sur le juste prix.  P. 32-33 

2.Un Gaec sur 
tous les fronts.  P. 34-35 

3. Chiffrer sans tabou la 
valeur réelle du produit.  
P. 36-39

Fiche 1.
 Marchés S’afficher 
comme producteur. 
P. 40-41 

Fiche 2.
 Magasin de 
producteurs 
Discuter à plusieurs, 
décider seul.   
P. 42-43 

Fiche 3.
 Amap 
S’associer  
aux consommateurs. 
P. 44-45 

Fiche 4.
 Livraison de colis 
Aller chercher  
le client.  P. 46-47 

Fiche 5.
 Vente à la ferme 
Aménager  
une vraie boutique.  
P. 48-49 

Haut de gamme 
Un créneau s’ouvre.  P. 50-51 

Dossier

«S
i le commerce était mieux fait, c’est le client 
qui devrait faire son prix », s’amusait Marcel 
Aymé dans sa pièce de théâtre, Clérambard. 
Il n’est pas dit que les producteurs vendant 
en direct pâtiraient d’une telle situation. Les 

consommateurs sont prêts à rémunérer les services rendus par les 
circuits courts. Ils donnent du sens à leurs achats. Ils apprécient 
la cueillette des fraises en famille, la balade hebdomadaire entre 
les étals du marché, la rencontre du maraîcher sur son exploita-
tion, discuter maturité de la viande avec l’éleveur… Une source de 
revenu pour l’agriculteur qui intègre ces valeurs immatérielles au 
prix de vente. Encore faut-il savoir les exprimer pour justifier ses 
tarifs, car le prix reste, quoi qu’il en soit, le premier frein à l’achat. 
Mais un frein qui se desserre ! Aux producteurs de peaufiner leur 
attitude commerciale.

Les enquêtes réalisées pour ce dossier montrent que la démarche 
n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Les zones concurrentielles 
telles que les marchés imposent leur loi. Et les coûts de production, 
naturellement plus élevés que dans des modèles très rationalisés, 

limitent les marges de manœuvre 
sur les étiquettes. C’est pourtant le 
plus souvent la peur de perdre des 
clients ou une connaissance impré-
cise des composantes du prix qui 
coupent court aux réflexions…
Dans ces pages, les témoignages 
d’agriculteurs et d’agricultrices se 
mêlent aux conseils d’experts pour 
vous permettre d’aborder ces ques-
tions sans complexe. Cinq fiches 
pratiques consacrées aux princi-

paux circuits de distribution vous donneront des clés pour rester 
maîtres de vos prix. Car au final, c’est bien à vous, producteurs, 
qu’il revient de le construire. Avec réalisme, en assumant pleine-
ment les valeurs véhiculées par votre travail. Un juste prix pour 
une juste rémunération. N’est-ce pas le principal bénéfice attendu 
de la vente directe ?
 Dossier réalisé par Alain Cardinaux

et Marie-Gabrielle Miossec

Dans ce dossier, des 
témoignages, les 
conseils d’experts et 
nos fiches pratiques 
vous donneront  
des clés pour bâtir  
vos prix sans complexe  
ni tabou.
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Comment fixer son prixCircuits  courts

Il ne faut pas ressentir de honte à faire payer  
le consommateur à hauteur de la qualité de son produit.
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« Le lieu où il fait ses 
courses en dit beaucoup 
sur le consommateur. 
Et la consommation est 
routinière: on achète sou-

vent la même chose au 
même endroit. 
En GMS, le choix est une 
angoisse pour le client qui 
s’attarde peu sur le prix :  
il va dans les mêmes 
rayons pour être efficace 
et se rassure avec les 
marques et les labels. 
Lesquels sont inutiles 
en vente directe, car la 
réassurance tient dans la 
présence du producteur. 
En circuit court, il y a un 

consentement à payer 
différent. Le vendeur peut 
renseigner sur le produit, 
son origine, sa cuisson...  
Consommateurs et 
producteurs se disent 
spontanément qu’ils 
vont y gagner, avec ces 
remarques habituelles : 
“il y a moins d’intermé-
diaires”, “c’est avanta-
geux”... Nous constatons 
que les avantages attri-
bués aux produits bio il y 

a 20 ans ont glissé vers 
les circuits courts, depuis 
que le bio se trouve en 
grandes surfaces. En 
restauration collective, le 
prix n’est pas essentiel : 
les producteurs vendent 
souvent des légumes et 
fruits hors standard GMS 
qui, sans ce débouché, 
seraient invendus. 
Le prix n’est pas l’élé-
ment le plus facile 
à déterminer.  C’est 

pourtant le plus vite réglé 
par les producteurs. Ils 
fixent un prix qui leur 
semble acceptable face à 
la concurrence, sans tenir 
compte de leurs charges, 
du coût de production 
ou du salaire à se verser. 
Pourtant, Ils se sont 
souvent lancés dans les 
circuits courts pour se 
réapproprier un pouvoir 
de négociation qu’ils ont 
perdu face à leur aval... »

L’image du bio glisse vers les circuits courts
  ExpErt Carole Chazoule  ENSEIGNaNtE-ChErChEuSE EN SoCIoLoGIE dES SyStèMES aLIMENtaIrES à L’ISara dE LyoN
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1. Reprendre la main 
sur le juste prix

prix se fait dans un rapport de force, 
constate Olivier Mevel, maître de 
conférences à l’université de Bre-
tagne. Tout dépend de l’offre et de 
la demande, de la concurrence entre 
les enseignes ou entre les produc-
teurs eux-mêmes. Le prix établi se 
retrouve déconnecté de la matière 
brute. » Conséquence : « Cinquante 
ans de mécanismes psychologiques 
faussés vis-à-vis du prix », qui se 
retrouvent dans les comportements 
d’achat des consommateurs. L’inté-
rêt croissant de ces derniers pour 
les produits fermiers vendus en cir-
cuits courts chamboule le paysage 
et offre aux producteurs une voie 
royale pour reprendre la main sur 
la construction du prix. 
Pour Olivier Mevel, les agriculteurs 
doivent retrouver le chemin de la 
démonstration du rapport qualité-
prix. « De même que la tempéra-
ture mesure la chaleur, le prix est 
un indicateur traduisant la valeur 
du produit. Ce n’est que l’expres-
sion objective des qualités que le 
consommateur reconnaît à un 

bien ou un service, et qu’il accepte 
de payer », résume-t-il. Les statis-
tiques confirment son intuition : 

Aristote à Saint Tho-
mas d’Aquin, les plus 
grands penseurs se 
sont creusé la tête sur 
la notion de juste prix. 

Faut-il y voir une idée de « justice 
sociale » dans l’égalité des échanges 
et la réciprocité des services ? Ou 
bien une simple idée de « justesse » 
dans les rapports marchands, dic-
tée par les lois de la concurrence ? 
L’époque moderne a tranché en 
s’abandonnant à l’efficience des 
marchés, comme l’indique une étude 
du Crédoc publiée en 2008 : selon 
la vision économique retenue, « un 
prix ne peut être juste ou injuste, il 
n’est que la conséquence du jeu d’un 
certain nombre de mécanismes de 
marché impersonnels ». Un dogme 
de plus en plus contesté.

rapport quaLité-prix
La montée en puissance de la 
grande distribution dans la seconde 
partie du xxe siècle est venue mon-
trer la limite de ce système pour le 
monde agricole : « La fixation du 

D’
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selon le Crédoc, 38 % des Français 
estiment que le prix juste est celui 
qui assure le meilleur rapport qua-
lité prix. L’étiquette porte donc une 
information qualitative : pour celui 
qui achète, « le prix bas (qui peut 
signifier produit de basse qualité) 
n’est pas synonyme de prix juste ».

Clarifier sa relation
à l’argent
Il n’est pas toujours simple d’inté-
grer ces paramètres quand on se 
retrouve seul derrière l’étal. « Les 
producteurs ont peur d’afficher des 
prix élevés », relève Anne-Marie 
Schmutz, de la chambre d’agricul-
ture du Rhône. Dans son dépar-
tement, « certains n’augmentent 
plus leur prix depuis quatre ans, 
or quelques centimes de plus font 
souvent le revenu », rappelle-t-elle. 
Autre exemple dans le Loiret, où 
des agriculteurs ont travaillé pour 

laurence fauvre s’est installée à 
Hautecourt (Ain), en 2010, dans une 
EARL laitière en créant son atelier 
de transformation : « Nous avons un 
élevage bio de 35 vaches. Il produit 
256 000 l de lait à comté, pour l’ins-
tant non valorisé en bio. Je prélève 
17 000 l pour fabriquer des yaourts, 
des fromages blanc, des flans. » La 
jeune femme fournit quatre sortes de 
réseaux : une Amap, deux « Ruches 
qui dit oui », une cantine scolaire. 
Elle est membre de deux magasins 
de producteurs : la Ferm’andise à 
Saint-Denis-lès-Bourg (Ain) et le Tram 
paysan à Bellegarde-sur-Valserine. Elle 
s’interroge sur l’Amap qui réclame une 
implication élevée en temps pour des 
ventes limitées. « C’est sur place. Mais 
parfois on attend pour 50 €. J’aime 
bien l’esprit de la Ruche qui dit oui. 
Mais cela peut être éphémère comme 
engagement. En magasin, c’est moins 
aléatoire mais exigeant en temps de 
présence : deux à trois permanences 
par mois et une réunion mensuelle par 
lieu. Avec les trajets, il faut compter 
7 h à chaque fois. Sans compter les 

livraisons hebdomadaires de 2 à 3 h 
par point de vente. Alors il faut booster 
les ventes qui parfois ralentissent. La 
part qui me revient dans les magasins 
et la Ruche est moins élevée car il 
faut soustraire la commission de 18 % 
des magasins et celle de 20 % pour 
les Ruches. Et on ne peut pas tout 
répercuter. Le coût de revient de mes 
yaourts est assez élevé car j’utilise 
notre lait à comté (payé environ 480 € 

les 1 000 l en conventionnel). Le lait 
d’un yaourt nature, c’est 16 centimes. 
L’emballage coûte déjà 9 centimes. 
Pour couvrir le transport, les temps de 
fabrication et de commercialisation, 
j’ajoute 40 %. Le yaourt en rayon est 
vendu 55 centimes. Je dois réfléchir 
pour les livraisons : un kilomètre par-
couru me coûte 36 centimes. Lorsque 
je livre la Ruche, distante de 188 km, 
je dois réaliser au minimum 400 € de 
chiffre d’affaires. Si notre lait est un 
jour payé en bio, soit 580 €, mon ate-
lier de transformation deviendra moins 
rentable. Il sera à réétudier. »

http://www.agriculturesdurablesdelain.fr/fermes-
temoins/earl-les-jardins-de-marguerite 

Je réfléchis pour savoir 
quels circuits garder


laurenCe  
fauvre

AgRICuLTRICE 
HAuTECouRT-RoMANèCHE (AIN)

établir leurs coûts de revient, sans 
oser répercuter ces calculs sur leurs 
étiquettes (voir à ce propos notre 
infographie en page 37). Parmi 
eux, « une maraîchère arrondis-
sait systématiquement la note en 
sa défaveur pour n’avoir pas l’air 
avare, rapporte Elisabeth Baillet, de 
l’association de gestion et de comp-
tabilité AFoCg 45. Et une éleveuse 
offrait toujours un quatrième fro-
mage pour trois achetés. C’était sa 
marge qu’elle donnait ! »

Face à ces automatismes, la 
conseillère leur a proposé une for-
mation à l’intitulé surprenant : « Cla-
rifions notre relation à l’argent pour 

vendre au juste prix. » Un ancien 
banquier y propose ses réflexions 
sur le rapport complexe que l’on peut 
entretenir à l’argent. « Cela touche à 
beaucoup de valeurs individuelles, 
explique Elisabeth Baillet. Chez les 
participants il y a ces paradoxes : ils 
sont plus à l’aise avec l’argent en tant 
que consommateur que vendeur. 
Ils souhaitent un juste prix pour 
leur travail de qualité, mais ils ont 
le sentiment de se dévoiler dès qu’ils 
donnent de la valeur aux choses 
(patrimoine, revenu…). Ils craignent 
de passer pour des voleurs… L’ob-
jectif est de les aider à être au clair 
avec eux-mêmes, à leur donner de 
la légèreté face aux clients… A se 
déculpabiliser, aussi. »
Autant de défis à relever pour bâtir 
un prix juste, c’est-à-dire traduisant 
la valeur réelle du produit, du travail 
fourni aux qualités ressenties par 
les clients. n

« Comme la température  
pour la chaleur, le prix mesure  
la valeur du produit »
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Dans la vienne, le 
Gaec Les Jardins 
de la Frolle 
mène de front 
quatre modes de 
commercialisation : 
la boutique à la 
ferme, la libre-
cueillette, les 
marchés et la vente 
aux collectivités.  
A chacun sa 
politique de prix.
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2. Un Gaec sur tous les fronts
« Tous ces circuits sont interdépen-
dants, assure François. Si j’arrêtais 
les marchés, par exemple, j’économi-
serais du temps, les coûts d’embal-
lage et les frais d’emplacement, mais 
j’aurais toujours besoin des balances, 
de mon camion et du même per-
sonnel. Les coûts logistiques et de 
main-d’œuvre seraient alors reportés 
sur les autres circuits. »

Main-d’Œuvre iMportante
Pour accomplir toutes les tâches de 
la production à la vente, l’exploita-
tion fonctionne avec 8,3 équivalents 
temps plein (ETP) : les deux associés, 
quatre salariés permanents, qualifiés 

et polyvalents, payés près de 17 E/h 
brut, ainsi que des saisonniers. Cela 
représente plus du tiers des charges 
d’exploitation (soit 180 000 € au 
total et 21 700 €/ETP). De loin le pre-
mier poste ! « Prendre en compte le 
temps de travail des salariés comme 
celui des associés, production par 
production, permet de voir si les 
marges sont cohérentes partout », 
note François. A défaut, il faut tenter 
des économies d’échelle, ajuster ses 
volumes ou oser s’attaquer aux prix 
de vente. « Mais seulement avec dou-
ceur et tendresse, dix centimes par 
dix centimes, insiste l’exploitant. Car 
dès qu’un prix augmente, le client 
tique. Toute hausse est un coup de 
poker : on ne sait jamais comment 
il va réagir. »

SaiSonnalité deS prix
La politique de prix du Gaec varie 
selon les circuits de distribution. En 
libre-cueillette, il pratique des aug-
mentations annuelles de 2 à 5 % 
afin de « conserver, voire améliorer 
les marges malgré les hausses de 
charges ». Justifier ces évolutions de 
tarifs auprès des clients lui demande 

as besoin de vendre au 
marché noir pour équili-
brer ses comptes en circuits 
courts ! » C’est avec cette 
conviction que François 

Bénéteau s’est installé en 2005 à 
Bonnes, dans la Vienne, sur l’exploi-
tation familiale. En Gaec avec son 
frère, Simon, ils mènent de front des 
productions horticoles, arboricoles et 
fruitières (pommes, poires, prunes, 
fraises, pêches, framboises, coings...). 
Les ventes se font en boutique à la 
ferme, en libre-cueillette, sur les mar-
chés et, pour une part mineure, avec 
des collectivités publiques ou des 
paysagistes. 

ne paS Se troMper Sur le preMier prix fixé

« Le premier prix fixé devient 
automatiquement la référence 
pour le client. Il ne faut pas se 
tromper car il est très difficile 
d’en changer après », prévient 
François Bénéteau. Ce dernier 
a fixé le prix de ses prunes « de 
manière très subjective à  
2 €/kg, alors qu’on en trouve 

ailleurs à 1 € ». Bien lui en a 
pris : il en vend de plus en plus 
et c’est le fruit le plus rentable 
de son exploitation.
Autre exemple avec les fraises 
hors-sol, en libre-cueillette. Il 
a été le premier à en proposer 
dans sa région, en 2012. Prix 
de lancement : 4 €/kg, soit 

1 € plus cher que ses fraises en 
terre à cueillir. « Nous aurions 
dû mettre cinquante centimes 
de plus car les charges sont 
lourdes », regrette François. 
Deux ans plus tard, il n’a pu 
augmenter que de 27 centimes. 
Cependant, cet atelier lui offre 
une belle notoriété locale !

«P
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de mieux communiquer sur les avan-
tages de la formule : « La diversité 
des productions sur une exploitation 
d’un seul tenant, un cadre agréable 
pour une balade en famille... » Mais 
cela ne suffi t pas toujours. Certains 
produits atteignent vite un prix 
plafond, au-delà duquel le client 
rechigne à acheter. « Les fraises, 
par exemple, sont vendues à près 
de 3 €/kg en sol et à plus de 4 €/kg 
hors-sol. Trois semaines avant les 
premières cueillettes, les GMS font 
leurs réclames pour des fraises à 
3 €/kg déjà cueillies. Comment réa-
girait le client si j’augmentais encore 
le prix, sachant que c’est pour faire 
de la confi ture ? »
Sur les marchés, le contexte est diffé-
rent. Les vendeurs se retrouvent en 

concurrence directe et calent leurs 
prix en fonction des étiquettes voi-
sines. « L’idéal est de se positionner 
dans le groupe des plus chers, confi e 
François. Si la qualité est là, c’est un 
bon moyen de cultiver une image de 
marque. » De manière générale, les 

prix évoluent au fi l de la saison pour 
réguler les fl ux de production. « Ils 
sont toujours plus élevés au début », 
témoigne François, qui privilégie 
alors les barquettes de fraises de 
250 g, plutôt que celles de 500 g, 
pour « amoindrir l’impact ». En fi n 

de saison, « le client compare davan-
tage. Les hausses passent mal ! » Des 
tarifs avantageux sont par ailleurs 
pratiqués en fonction des quantités 
achetées ou en cas de surproduction.
Les possibilités de « tirer sur les 
prix » restent globalement limitées 
sur l’exploitation. « Nous n’allons pas 
réinventer le modèle. Pour trouver 
une nouvelle source de valeur ajou-
tée, il faut créer du neuf », affi rme 
François, dont les projets s’orientent 
vers le développement de l’accueil 
à la ferme. « Un mix de plaisir et de 
services, avec des aires de jeux, des 
animations de type goûter à la ferme 
ou ateliers confi ture... » Reste à savoir 
comment le facturer. En prestation 
ou en répercutant sur les prix des 
produits ? �

Pour un même ratio marge/produit, la libre-cueillette est moins gourmande
en main-d’œuvre que les marchés

Chi�res clés
• 8 ha de vergers en production et  6 000 m² d’horticulture  • 4 modes de commercialisation  • 8,3 équivalents temps plein (ETP)

• Chiffre d’affaires (CA) : 546 000 €
dont 60 % en fruits

• EBE : 140 000 €

*0,4 ETP x 21 700 € x 2/3 (coefficient lié
au CA du panier moyen réalisé) /
88 000 kg = 0,066 €/kg

Détail de la marge
sur pommes-poires 

En libre-cueillette Sur les marchés

Libre-
cueillette
CA : 130 000 €

88 tonnes vendues dont
50 t de pommes-poires 

4 marchés
par semaine

CA : 97 000 €
45 tonnes écoulées

dont 32 t de pommes-poires

Magasin
à la ferme
CA : 64 000 €

Collectivités
CA : 34 000 €

0,5 ETP0,4 ETP0,9 ETP 0,2 ETP

*0,4 ETP x 21 700 € x 2/3 (coefficient lié
au CA du panier moyen réalisé) /
88 000 kg = 0,066 €/kg

Prix de vente

Coût de production

Coût de main-d’œuvre pour la récolte

Coût de main-d’œuvre pour la vente

Coût de communication

Coût mat. et espace de vente, stockage

Total des coûts

Marge

Ratio marge sur prix de vente

 

0,78 €/kg

0,3 €/kg

0

0,066 €/kg*

0,049 €/kg

0,085 €/kg

0,5 €/kg

0,28 €/kg

36 %

 

1,6 €/kg

0,3 €/kg

0,02 €/kg

0,334 €/kg

0,049 €/kg

0,349 €/kg

1,052 €/kg

0,548 €/kg

34 %

 

Production
43 %
du temps
(2,15 ETP)

Administratif
17 %
du temps
(0,75 ETP)

Vente
40 %
du temps
(2 ETP)

La vente
prend autant de temps
que la production
des fruits

 « Toute hausse de prix est un coup 
de poker : on ne sait jamais 
comment le client va réagir. »
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Regarder l’étiquette du voisin ou se limiter aux coûts de production 
ne su�  t pas à bâtir un prix. Voici nos conseils. 
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3. Chi� rer sans tabou 
la valeur réelle du produit

tive du marché », comme l’analyse 
Fréderic Iselin, professeur à HEC, 
peut s’avérer dangereux si l’on se 
résigne à des hausses ou des baisses 
de prix sans cohérence avec les réa-
lités comptables de son entreprise. 
« Faut-il s’aligner sur les prix du 
revendeur voisin si ses poireaux 
viennent d’Espagne, interroge ainsi 
Anne-Marie Schmutz, conseillère à 
la chambre d’agriculture du Rhône ? 
Bien sûr que non. Un producteur 
peut vendre au-dessus de la concur-
rence s’il a des arguments. » A for-
tiori si le concurrent en question est 
une enseigne de la grande distribu-
tion. Impossible de rivaliser avec 
elle sur les prix bas ! En revanche, 
l’image « produit fermier, local et de 
saison » est un argument commercial 
de poids en vente directe.

�Couvrir les coûts de produc-
tion et de commercialisation. 

Le minimum est d’assurer un prix 
d’équilibre, c’est-à-dire permettant 
de couvrir l’ensemble des coûts de 
production : les charges variables (ou 
opérationnelles) et les charges fi xes 
(ou de structure).
« Cela demande la tenue d’une comp-
tabilité analytique précise, ce qui se 

pratique peu », note Anne-Marie 
Schmutz. Il faut en effet pouvoir 
déterminer avec exactitude le coût 
de la production (semis, matériels…), 
de la transformation et du condi-
tionnement (préparation, lavage, 
emballage…), du transport (amor-
tissement des véhicules, carburant…), 
de la distribution (publicité, location 
d’un stand, etc.), du stockage, d’un 
site internet… Sans oublier le temps 
passé à la commercialisation.
« Il est impératif d’intégrer le coût 
de la main-d’œuvre en fonction 
du temps passé, celui des salariés 
comme celui du chef d’exploitation, 
insiste Jacque Mathé, spécialiste 
des circuits courts au réseau CER 

France. Cette prise 
en  compte  du 
temps est primor-
diale, de la pro-
duction à la vente, 
en passant par les 
tâches administra-
tives, car le besoin 
de main-d’œuvre 

en circuit court est 
beaucoup plus important que dans 
les systèmes classiques. »
A ce prix d’équilibre ainsi calculé, 
il convient d’ajouter une marge 

En fonction
de quels critères
fixez-vous
votre prix ?

Les prix pratiqués ne couvrent pas toujours
les coûts de production

Prix des voisins
Cotations

Coûts de production
Prix GMS

Autres critères
 

pratiqué 
 

Prix de vente TTC :  
 

nécessaire 
 

Coût de production toutes charges comprises :  0,78 €/kg
+ main-d’œuvre (production et commercialisation) :  2,05 €/kg

Coût de revient :  2,83 €/kg
avec marge (30 %) :  3,67 €/kg
avec TVA à 5,5 % :  3,88 €/kg

Tomate Salade

PoireauEpinard

Radis

Pomme de terre
pratiqué 
 

Prix de vente TTC :  
 

nécessaire 
 

Etude menée
par l’AFOCG 45
L’AFOCG 45 a travaillé 
avec ses adhérents 
a�n d’établir les coûts 
de revient pour les 
di�érentes produc-
tions. En maraîchage, 
son étude allait de la 
mise en place des 
cultures jusqu’au 
terrain nettoyé pour 
une nouvelle culture. 
Elle a intégré les 
intrants, le matériel 
spéci�que, réparti les 
charges de structure 
non a�ectées, la main- 
d’œuvre, la TVA et le 
taux de marge à 30 %. 
La commercialisation 
prend 50 % du temps 
des producteurs. Le 
poireau, qui revenait à 
3,88 €, était vendu 
2,50 €. En revanche, la 
tomate dégageait plus 
de marge. Selon cette 
étude, les maraîchers 
compensent ces 
di�érences par la 
largeur de gamme.

2,30 €/kg
2,28 €/kg

1,25 €/pièce
0,66 €/pièce

1,30 €/botte
1,11 €/botte

4,60 €/kg
2,71 €/kg

2,50 €/kg
3,88 €/kg

1,80 €/kg
1,87 €/kg

51%

 35%

 26%

 15%

 9 %

 Source : Références circuits courts 2011-2013, fruits et légumes (Fnab-Cerd-Trame). 

Source : AFOCG 45
Intégrer les valeurs immatérielles au prix

Au moins 20 %.

Dépend de la concurrence, du territoire, 
du pouvoir d’achat des clients et de la 
capacité du producteur à traduire les 
valeurs immatérielles

Toutes les « valeurs complémentaires » que le 
consommateur associe au produit :  attitude 
commerciale du producteur, mise en avant
du produit, ambiance festive des marchés…

Frais d’emplacement du marché, coût des 
expéditions, loyer d’un local, frigo, 
transport (véhicule et carburant), 
communication/publicité, etc.

• Charges opérationnelles (intrants, aliments…).
• Charges de structure (amortissements,
frais �nanciers, MSA…).

Valeurs
     immatérielles

Marge

Coût de
commercialisation

Coût de
conditionnement

Coût de
production

Prix maximum

Valeurs
     immatérielles

Marge en compte  du 
temps est primor-
diale, de la pro-

Frais d’emplacement du marché, coût des 
expéditions, loyer d’un local, frigo, 

• Charges opérationnelles (intrants, aliments…).
• Charges de structure (amortissements,

Prix
de vente

Intégrer
à chaque étape
la rémunération

de la main-d’œuvre,
temps de travail
de l’exploitant

compris.Abattage, découpe, préparation,
transformation, emballage, stockage…

ucune recette universelle 
n’existe pour bâtir un 
prix. Chaque histoire est 
particulière et varie selon 
le chef d’exploitation aux 

manettes, le produit concerné, la 
zone de chalandise visée, le posi-
tionnement de marché choisi… Une 
réfl exion est à mener au cas par cas 
pour aller chercher un maximum 
de valeur ajoutée.

�Se détacher de la concurrence.
Le premier réfl exe du producteur 

est de positionner son prix en fonc-
tion de ceux pratiqués par les voisins. 
Certes, il peut diffi cilement faire l’im-
passe de ces derniers, en particulier 
sur les marchés de plein-vent, zones 
concurrentielles par excellence. Mais 
s’abandonner à « la sagesse collec-

A
« Il est impératif de comptabiliser 
le temps de travail du chef 
d’exploitation » 
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d’au moins 20 %. L’addition « coût 
+ marge » donne le prix de base.

�Chiffrer les valeurs immaté-
rielles. Le piège est d’arrêter ici 

son raisonnement, en ne prenant en 
compte que le coût de production 
majoré d’une marge aléatoire. Mais 
est-on sûr de vendre au bon prix ? 
Il ne faut pas négliger les valeurs 
complémentaires que le consom-
mateur associe au produit et qu’il 
est prêt à rémunérer : l’appétence 
et l’originalité gustative, les qualités 
relationnelles du vendeur, le plaisir 
de faire son marché ou d’acheter 
directement à la ferme… « L’agri-
culteur qui vend un saucisson, par 
exemple, vend aussi son travail en 
plein air, l’entretien du territoire, la 
proximité, l’image de son terroir, un •••

savoir-faire qu’il souhaite intégrer 
dans son prix », illustre la conseillère 
Anne-Marie Schmutz. On touche 
ici à l’imaginaire, à l’achat-plaisir. 
Tout l’enjeu étant de l’expliquer, de 
faire comprendre que l’on vend un 
produit différent de celui des autres. 
« Le consommateur en circuit court 
aime le bon rapport qualité-prix et la 

théâtralisation, assure Olivier Mevel, 
maître de conférences à l’université 
de Bretagne. Il faut lui en donner ! 
Raconter une belle histoire, mettre 
en avant le travail du producteur 
plutôt que les coûts de production… »
Reste le plus diffi cile : chiffrer toutes 

ces valeurs immatérielles et les 
incorporer dans le prix. « C’est un 
dosage fin entre ce que l’on vend 
aux clients et leur ressenti. A cha-
cun de déterminer un prix selon sa 
situation propre, sans complexe et 
en sachant le justifi er avec pédago-
gie », conseille Jacques Mathé. De 
son côté, Olivier Mevel suggère aux 
producteurs de revenir à « la base du 
marketing » pour analyser la valeur 
du produit : l’enquête. Encore faut-il 
pouvoir prendre le temps de l’exer-
cice... Mais « connaître son client est 
un devoir », insiste l’universitaire. 
Une étude publiée en octobre 2014 
par la chambre d’agriculture de Nor-
mandie a permis de dépeindre le 
profi l des consommateurs en circuits 
courts sur ce territoire. On y apprend 
qu’ils associent largement les 

En fonction
de quels critères
fixez-vous
votre prix ?

Les prix pratiqués ne couvrent pas toujours
les coûts de production

Les prix pratiqués ne couvrent pas toujours

Prix des voisins
Cotations

Coûts de production
Prix GMS

Autres critères
 

pratiqué 
 
pratiqué 
Prix de vente TTC :  
 

nécessaire 
 

Coût de production toutes charges comprises :  0,78 €/kg
+ main-d’œuvre (production et commercialisation) :  2,05 €/kg

Coût de revient :  2,83 €/kg
avec marge (30 %) :  3,67 €/kg
avec TVA à 5,5 % :  3,88 €/kg

Tomate Salade

PoireauEpinard

RadisRadisSalade

Poireau Pomme de terre
pratiqué 
 
pratiqué 
Prix de vente TTC :  
 

nécessaire 
 

Epinard

Etude menée
par l’AFOCG 45
L’AFOCG 45 a travaillé 
avec ses adhérents 
a�n d’établir les coûts 
de revient pour les 
di�érentes produc-
tions. En maraîchage, 
son étude allait de la 
mise en place des 
cultures jusqu’au 
terrain nettoyé pour 
une nouvelle culture. 
Elle a intégré les 
intrants, le matériel 
spéci�que, réparti les 
charges de structure 
non a�ectées, la main- 
d’œuvre, la TVA et le 
taux de marge à 30 %. 
La commercialisation 
prend 50 % du temps 
des producteurs. Le 
poireau, qui revenait à 
3,88 €, était vendu 
2,50 €. En revanche, la 
tomate dégageait plus 
de marge. Selon cette 
étude, les maraîchers 
compensent ces 
di�érences par la 
largeur de gamme.

2,30 €/kg
2,28 €/kg

1,25 €/pièce
0,66 €/pièce

1,30 €/botte
1,11 €/botte

4,60 €/kg
2,71 €/kg

2,50 €/kg
3,88 €/kg

1,80 €/kg
1,87 €/kg

51%

 35%

 26%

 15%

 9 %

 Source : Références circuits courts 2011-2013, fruits et légumes (Fnab-Cerd-Trame). 

Source : AFOCG 45

« Connaître ses clients 
est un devoir ! »
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produits fermiers à l’idée de 
qualité et de confiance. « Ils ont plus 
de goût pour 92 % des acheteurs et 
comportent moins de risques pour 
57 % d’entre eux », détaille l’enquête. 
Autant d’atouts à mettre en avant.

Ne pas dépasser le prix psycholo-
gique. Fort de ces informations, le 

producteur qui entame une réflexion 
sur le chiffrage des valeurs immaté-
rielles doit se demander quel prix le 
client est prêt à débourser. Ce que 
les économistes appellent « le prix 
psychologique ». Au-dessus de ce pla-
fond, il fuit. En dessous, il doute de la 
qualité. Cet élément clé du comporte-
ment d’achat dépasse la question des 
capacités contributives (le pouvoir 
d’achat). Il dépend autant de la dimen-
sion concurrentielle que de l’attitude 
du producteur, c’est-à-dire sa capacité 
à mettre en scène ses ventes et à expli-
quer les valeurs véhiculées par ses 
produits. Le prix psychologique n’est 
évidemment pas le même d’un client 
à l’autre et est très lié au territoire. Ce 
qui implique un effort d’adaptation 
selon la zone de chalandise.

Variations. La construction du 
prix réclame une attention parti-

culière, car il est très difficile de cor-
riger le tir en cas d’erreur. Le premier 
tarif présenté devient la référence 
pour le client. « Si on démarre trop 
bas, il faudra par la suite justifier de 
fortes hausses de tarifs », prévient 

Carine Montet, du réseau de points 
de vente collectifs Terre d’envies. Or 
le client fidèle pourrait mal percevoir 
une envolée brutale de son ticket 
de caisse… « En revanche, poursuit 
l’animatrice, une augmentation régu-
lière permet d’absorber les variations 
des prix des intrants sur plusieurs 
années. » Des ajustements au fil 
des ans, pour coller aux évolutions 
des charges d’exploitations. « Mais 
toujours avec douceur », préconise 
François Bénéteau, producteur dans 
la Vienne (lire le reportage sur son 
exploitation, pages 34-35).

Promotions. Une fois le prix 
fixé, connu et accepté de tous, 

des tarifs dégressifs peuvent être 
envisagés en fonction des quantités 
achetées. Une manière de récom-
penser les bons clients. Et en cas de 
réclamation ? Pour Jacques Mathé, 
« mieux vaut rattraper le coup en 
offrant quelques produits supplé-
mentaires, plutôt que de proposer 
une remise sur le panier suivant ». 
Reste par ailleurs la question des 
promotions et des ristournes. Ces 

•••

L’analyse du marché en 3 points
La politique de prix menée par un producteur dépend 
du positionnement de marché qu’il a choisi. Une ana-
lyse préalable est nécessaire pour mettre en accord 
l’offre et la demande. Cela passe par trois étapes :
} Connaître ses clients. Quels sont leurs besoins ? 
Leurs capacités contributives ? Sur quel territoire 
évoluent-ils ?
} Connaître ses concurrents. Qui sont-ils (produc-
teurs, revendeurs, épiceries, supermarché…) ? A quel 
segment s’adressent-ils ? Quels sont les prix pratiqués ?
} Connaître sa valeur. Au-delà du coût de production, 
quelle est la valeur réelle de mon produit ? Qu’est-ce 
que j’apporte en plus par rapport à ce qui est déjà pro-
posé ? Le delta de valeur entre mes concurrents et moi 
pourra servir de référence pour la fixation du prix.

à saVoir
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« La première ques-
tion à se poser pour 
construire son prix est : 
en quoi mon produit est-
il attirant ? Le consom-

mateur achète avec les 
yeux. La présentation de 
l’étal, l’organisation des 
rayons, la communica-
tion ou encore l’étique-
tage donnent une dimen-
sion plaisir à l’achat. Un 
magasin de producteurs, 
par exemple, est un lieu 
de mise en scène du pro-
duit et de l’agriculteur, 
avant d’être un lieu de 
vente. Cela représente 
de la valeur, qui doit se 

retrouver dans le prix.
Vient ensuite l’attitude 
commerciale, c’est-
à-dire la capacité du 
producteur à exprimer 
toutes les qualités du 
produit, ainsi que les 
siennes. Les signaux 
positifs envoyés au 
consommateur (sym-
pathie, compétences, 
aspect physique, conseils 
culinaires…) sont le cœur 
du métier ! Une insa-

tisfaction globale sera 
le plus souvent liée au 
manque de sympathie, 
davantage qu’aux tarifs 
pratiqués. Le client en 
circuit court veut en effet 
un rapport authentique 
et privilégié avec le pro-
ducteur. Le prix n’est pas 
son critère principal. Ce 
n’est qu’un vecteur de 
communication.
Vient enfin la question 
des prestations com-

merciales : livraisons, 
personnalisation des 
paniers ou des plateaux 
de fromages… L’exploi-
tant vend ici une satis-
faction supplémentaire 
au client. Ceux qui n’intè-
grent pas le coût de cette 
logistique dans le prix du 
produit font une erreur. Ils 
ne rémunèrent pas leur 
temps et le prix final ne 
traduit pas la valeur réelle 
du produit vendu.

Valoriser la mise en scène et le service client
  expert JaCques mathé  éConomIste et spéCIaLIste des CIrCUIts CoUrts, dU réseaU Cer FranCe
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dernières sont généralement asso-
ciées à un contexte de compéti-
tion par les prix, dans une logique 
concurrentielle : le vendeur met 
en place une action commerciale 
pour être plus compétitif que ses 
rivaux. En circuit court, les promo-

tions seront plutôt utilisées pour 
écouler des volumes, notamment 
en cas de grosses récoltes de fruits 
et légumes. L’objectif est alors 
d’attirer de nouveaux clients, ceux 
qui n’auraient pas consommé en 
temps normal. Viennent ensuite 

les promotions événementielles, 
qui s’inscrivent dans une logique 
de communication, d’affichage. Il 
s’agit ici de profiter des périodes 
festives (Noël, Pâques…) pour attirer 
de nouveaux clients et fidéliser les 
anciens. n

trentenaire énergique, adèle maillard a 
fait ses armes à paris pendant dix ans avant 
de rejoindre la ferme familiale du Couëtron 
en 2011. avec un projet clair : lancer deux 
nouvelles productions qu’elle maîtriserait du 
début à la fin, c’est-à-dire jusqu’au consom-
mateur final. pas question pour elle de subir 
les prix aléatoires du marché.
elle démarre un élevage de poulets à chair 
jaune en plein air et des légumes sous serre.
Une tuerie est installée et un bâtiment est 
transformé en magasin à la ferme, avec frigos 
et vitrine réfrigérée. retour sur quatre ans 
d’expérience avec une passionnée.
  « Comment avez-vous fixé votre prix ?
en 2011, je me suis calée sur les coûts prati-
qués par les collègues. mon coût de produc-
tion était difficile à estimer sans repères sur 
les quantités qui seraient vendues. notre prix 
était de 5 à 7 €/kg.
  et pour vous faire connaître ?
Le plus efficace est le bouche-à-oreille. Les 
gens viennent parce qu’on leur a dit que 
c’était bon ! nous recevons aussi jusqu’à 

300 personnes aux “Journées fermes 
ouvertes” de Bienvenue à la ferme. Je tiens  
à jour un site et une page Facebook (1).
  Quels ont été vos premiers résultats ?
après deux ans, j’étais ravie, les ventes pro-
gressaient. Le chiffre d’affaires était passé 
de 5 000 à 20 000 E. mais quand j’ai fait les 
calculs avec la comptable, ç’a été la douche 
froide ! non seulement nous ne dégagions 
pas de salaire, mais nous travaillions à perte. 
Impossible de continuer comme ça !
  Comment avez-vous rattrapé 
la situation ?
en 2013, après bien des hésitations, nous 
avons décidé d’augmenter nos prix. nous 
vendons depuis entre 8 et 10 €/kg. J’avais 
peur de la réaction des clients. nous avons 
passé du temps à expliquer pourquoi, à parler 
de nos coûts, du temps passé. nous avons dit 
la vérité, tout simplement.
  Quelle a été leur réaction ?
Ils ont très bien compris et n’ont pas dimi-
nué leurs achats pour autant, au contraire ! 
J’ai augmenté mes ventes. plusieurs m’ont 

même dit : “Il est mieux, votre prix !”
aujourd’hui, nous écoulons jusqu’à 
2 800 volailles par an. Les trois-quarts sont 
vendus à la ferme. Le reste à des restaura-
teurs et via internet (2).
 Qu’est-ce que vos clients apprécient ?
Ils aiment la qualité des poulets mais aussi 
le temps passé à discuter dans la boutique, 
les petits services que je peux leur rendre. 
nous sommes comme les anciens “cafés du 
village”. Il faut savoir être arrangeant.
 Quels conseils donneriez-vous aux pro-
ducteurs pour fixer leur prix de vente ?
d’abord, arrêter de se dévaloriser ! nous 
sommes des paranos du prix, nous croyons 
qu’il faut être le moins cher possible. nous 
assumons difficilement de faire payer notre 
travail et la qualité de nos produits. alors que 
souvent, dans l’esprit des gens, le prix c’est la 
qualité : trop bas c’est pas bon ! Il faut trouver 
le prix correct, qu’on puisse justifier. » 

Sophie Bergot

(1) www.fermeducouetron.fr ; https://fr-fr.facebook.com/
ferme.ducouetron (2) www.baladodrive.fr

J’ai augmenté mes prix  
et les clients m’ont suivie 


adèle  
maillard

éLeveUse de voLaILLe et maraîChère
arvILLe (LoIr-et-Cher)

Groupe France Agricole, 8 cité Paradis, 75493 Paris Cedex 10, Tél.: 01 40 22 79 00. http://www.lafranceagricole



 LA FRANCE AGRICOLE   3578   - 40 -   20 FÉVRIER 2015 

COMMENT FIXER SON PRIXCircuits  courts

FICHE 1 Marchés S’a�  cher 
comme producteur

� Gérés par les mairies. Les mar-
chés de plein vent, gérés par les mai-
ries, étaient au nombre de 8 000 en 
2006, selon les dernières statistiques 
de l’Insee. 76 % d’entre eux sont 

hebdomadaires. Il y a dix ans, ils 
étaient en léger déclin. Aujourd’hui, 
les élus veulent tous développer des 
marchés de proximité. Nous avons 
interviewé Anne Manach, chargée 

de mission « Produits fermiers et 
circuits de proximité », dans la 
Manche. Elle nous a indiqué des 
pistes pour favoriser les achats des 
consommateurs. 

De quoi 
parle-t-on

� Argumenter. « Selon une étude 
menée en Normandie, le prix des 
produits fermiers est un des deux 
freins pour la clientèle. Sur un 
marché, il faut étudier les prix de 

la concurrence, aller en supermar-
ché, relever les prix des yaourts de 
qualité comparable, préparer son 
argumentaire pour sa clientèle. En 
porc, inutile de rivaliser avec les prix 

d’appel des GMS. Lorsqu’il s’agit 
de viande, ce sont les boucheries 
et charcuteries qui servent de réfé-
rence. Les légumes sont souvent 
moins chers qu’en grande surface. »

Le prix 
des autres

� Du premier coup d’œil. « La vente 
directe par les producteurs rassure 
les clients. Les revendeurs jouent 
parfois sur une certaine ambiguïté, 

il faut donc être immédiatement 
repéré comme producteur par tout 
nouveau client potentiel. Ceci grâce 
à une banderole avec l’adresse de 

la ferme, ou bien avec une signa-
létique : le logo Bienvenue à la 
ferme, par exemple, si vous êtes  
adhérent. » 

Etre 
repérable

� Attirer l’œil. « Sur un marché, il 
faut disposer harmonieusement 
son étal, ne pas hésiter à mettre du 
volume et harmoniser les couleurs. 
Des légumes en caisse n’attirent 
pas le client. Ensuite, la chaîne du 
froid doit être visiblement respec-

tée, ainsi que les règles d’hygiène, 
de propreté. Une vitrine à plat, avec 
de la buée, ne montre pas bien le 
produit. »
� Faire goûter ses produits. « La 
dégustation est capitale. Selon une 
enquête (1), le goût est le premier 

critère de qualité et la première rai-
son mise en avant par les consom-
mateurs français pour accepter un 
prix plus élevé. Quand on fait goû-
ter, on a à moitié vendu. »
(1) Consommations et mode de vie Crédoc 
n° 209, février 2008. 

Du beau, 
du bon

« La plus-value des marchés de producteurs 
de pays (MPP), c’est la traçabilité, l’image 
renvoyée vers les consommateurs », explique 
Nicolas Jaubert (1), qui fut le promoteur de ces 
marchés dans le Limousin et au niveau des 
chambres d’agriculture. La Corrèze compte 
185 marchés de producteurs et la Haute-Vienne 
120. Trente-sept départements ont adhéré à 
la charte des MPP, une marque déposée. Les 

MPP accueillent uniquement des producteurs 
fermiers et artisanaux. Suivant les cas, ces mar-
chés sont saisonniers, annuels ou ponctuels. 
Ils ont lieu en journée ou en veillée. En 2014, 
quelque 2 600 marchés ont été organisés. « Les 
producteurs y pratiquent une politique de prix 
cohérente avec leurs autres débouchés, précise-
t-il. Les prix sont libres, mais il faut faire atten-
tion à l’image que l’on renvoie. Et ne pas oublier 

que c’est la clientèle locale qui est prescriptive 
de ce type d’activité, même en zone touristique. 
En remise directe de produits, il faut être moins 
cher que l’artisan boucher ou charcutier. Mais 
la politique de prix est complexe entre produits 
d’appel et produits nobles. Quand tout est plus 
cher, cela devient impossible. »
Ces marchés se délocalisent aussi à Lyon et 
à Paris. « Nous ciblons les producteurs, pour-
suit Nicolas Jaubert. A Paris, par exemple, le 
coût moyen de la place est de 400 € pour un 
week-end, hors frais annexes. Il faut réaliser 
un minimum de 2 000 à 3 000 € de chi� re 
d’a� aires. Nous avons six niveaux de tarifs, 
suivant les produits. Ils vont de 650 à 700 € 
en viande rouge et foie gras à 150 € pour les 
petits producteurs et maraîchers. » Six niveaux 
de tarifs sont également appliqués sur les mar-
chés saisonniers. En 2013, pour neuf marchés en 
Corrèze, ils allaient de 150 € pour la première 
catégorie à 60 € pour la sixième.

(1) Aujourd’hui responsable de la société E.A.T. LIM, « Le 
Limousin dans votre assiette ».

DES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS : LA GARANTIE CONFIANCE

Sur ces 
marchés, les 
consommateurs 
savent à qui ils 
ont a� aire.
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« J’ai rejoint mes parents et 
ma sœur sur la ferme familiale 
de Lisle en 2013. Toutes les deux, 
nous nous occupons plus particu-
lièrement de l’atelier de transfor-
mation des 750 000 litres de lait 
de l’exploitation. Nous vendons 
notre production de fromages 
frais (nature, allégés, aux fruits, 
faisselle) et nos confitures de lait 
(nature, aux pralins, au chocolat, 
à la fleur de sel) auprès de gros-
sistes normands ou parisiens.
Sur le marché de Saint-Lô, 
chaque vendredi et samedi, nous 
proposons le beurre et la crème 
crue, du lait cru et, bien sûr, toute 

notre gamme de fromages et 
confitures de lait. Nous établis-
sons les prix nous-mêmes. 
La plaquette de beurre s’af-
fiche à 2,20 euros. Nous en 
manquons tout le temps. Ce 
beurre est issu de la crème, après 
écrémage d’une partie du lait 
transformé. Les quantités sont 
limitées. Nous pourrions augmen-
ter son prix, mais nous estimons 
que ce produit de première néces-
sité doit être accessible à toute 
notre clientèle de fromage blanc. 
Globalement, nos prix ne dépas-
sent pas ceux des produits de 
qualité dans les grandes surfaces 

voisines. Attention, nous ne 
vendons pas du foie gras non 
plus. Notre crème est vendue à 
6,60 euros et nos clients qui vien-
nent avec leur pot, économisent 
les 20 centimes d’emballage. 
Nous sommes en dessous du prix 
pratiqué alentour (7 euros). Nous 
en écoulions 3 litres quand mon 
père a débuté, il y a trente-cinq 
ans. Nous sommes aujourd’hui à 
250 litres par semaine.
Les clients peuvent goûter 
nos produits, en particulier nos 
confitures de lait, cuites entre 
huit et dix heures, qui rempla-
cent avantageusement le pot 

de Nutella. Au début, en 1994, 
nous en écoulions 180 pots. 
Aujourd’hui, ce sont 800 pots par 
semaine !
La file d’attente devant notre 
stand est notre meilleure 
publicité, au même titre que les 
médailles, obtenues à Paris au 
Salon de l’agriculture, pour la 
crème et les fromages frais.
Nos prix sont augmentés de 
3 % tous les deux ans. Si nous le 
faisions tous les ans, nos clients 
auraient l’impression que nous 
changeons souvent les éti-
quettes. Sans compter que cela 
nous permet d’arrondir les prix.  

La file d’attente devant notre stand  
est notre meilleure publicité

 Anne-sophie simon  TrANSformATioN fromAGère à moyoN (mANChe)

 Enquêter. « Avant de s’installer 
sur un marché, mieux vaut faire 
une petite enquête : y a-t-il de la 
place ? Souvent, les bons marchés 
sont saturés. S’agit-il d’une place 

fixe ou itinérante ? On sait que les 
clients font toujours à peu près le 
même circuit. 
Un producteur de porcs avait acheté 
un camion, mais le grand marché 

qu’il visait ne lui proposait qu’une 
place de 3 m, où il ne pouvait pas 
le garer. Sans compter qu’il y avait 
déjà, de longue date, un autre pro-
ducteur de porcs sur ce marché. »

Trouver la 
bonne place
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FIChE 2 Magasin de producteurs 
Discuter à plusieurs, décider seul

« Je travaille avec mon mari. Notre troupeau, 
en reconversion bio, compte 40 vaches. Nous 
avons transformé jusqu’à 50 000 litres de 
lait, mais après le départ de notre salarié, 
le volume à été réduit à 25 000 litres. Nous 
avons conservé uniquement le magasin de 
producteurs de Sorbiers, situé en zone périur-
baine, et nous avons supprimé le marché, où 
allaient déjà mes beaux-parents. Au final, le 
revenu dégagé est le même. J’ai abandonné le 
traditionnel fromage blanc. Je me concentre 
sur le yaourt, où il y a moins de concurrence. 
C’est un produit de consommation quoti-
dienne, qui s’adresse à une clientèle familiale. 
Je réalise 1 euro de marge par litre de lait 
transformé. Les yaourts sont vendus par six, à 

2,75 e. A 45 centimes le yaourt, j’équilibre mes 
coûts, mais pas ma main-d’œuvre. 
Nous sommes dix producteurs associés dans le 
magasin et nous accueillons une trentaine de 
« dépôts vendeurs ». Nous payons 11 % pour la 

gestion du magasin et les « dépôts vendeurs », 
25 %. Chacun a son libre arbitre pour fixer ses 
tarifs, mais cela n’empêche pas la discussion. 
Nous devons pouvoir expliquer les prix à nos 
clients : l’investissement nécessaire pour 
produire et vendre, le temps passé. Quand 
il y a une augmentation significative chez 
un de nos associés, nous nous demandons 
toujours si le produit se vendra à ce prix-là, si 
cela ne nuit pas à l’image du magasin. Dans le 
contexte de crise actuel, nous sommes encore 
plus vigilants. Et nous restons peu enclins aux 
promotions, qui encouragent le gaspillage et 
nuisent à la clarté de notre politique de prix. 
Nous allons développer les relevés de prix dans 
notre zone de chalandise .»

Les prix, c’est aussi l’image du magasin
  téMoin Blandine Gallot   ELEvAgE LAitiEr Et trANformAtioN à SorbiErS (LoirE) 

 Pas de prix dans le règlement 
intérieur. « Selon le code du com-
merce (article L410-2), chaque 
producteur est libre de fixer le prix 
de vente de ses produits. Dans les 
points de vente, les règlements inté-
rieurs ne doivent pas comporter 
d’article sur les prix de type : “le prix 

du produit doit être cohérent avec 
les autres débouchés de vente et ne 
pas varier au-delà de 10 % du prix 
pratiqué en magasin”. C’est consi-
déré, par la Répression des fraudes, 
comme un prix minimum imposé 
et une entrave à la concurrence. 
Avec le risque d’une amende allant 

jusqu’à 15 000 euros. Cependant, 
le prix fait partie des discussions 
entre des producteurs, sinon de 
leurs écrits. Ils essaient d’avoir une 
politique en cohérence entre eux, 
avec la zone de chalandise et avec 
les prix que chacun pratique sur ses 
différents circuits. » 

Interdit  
de l’écrire

 Pas de discount. « Il y a deux ans, 
une émission télévisée analysait les 
prix discount. Dans cette enquête, 
un reportage sur un magasin de 
producteurs avait été glissé entre 
ceux sur les magasins de lunettes à 
prix cassés et les magasins d’usines. 

Ce “supermarché fermier”, dixit 
le reportage était à tous les coups 
moins cher. Même si c’était un bon 
coup de pub, c’était aussi réducteur. 
En magasin, les producteurs peu-
vent communiquer sur leurs prix 
sans être dans la promotion. C’est 

plus sur le conditionnement qu’ils 
agissent : trois achetés, le quatrième 
moins cher ou gratuit. Dans certains 
magasins, chaque producteur peut 
faire deux à trois opérations de 
promotion par an, limitées dans le 
temps, pour éviter les dérives. » 

Assumer  
ses prix

 Face aux « dépots-vendeurs ». 
« En point de vente, les producteurs 
qui font du dépôt-vente règlent un 
taux de prélèvement d’environ 
25 %. S’ils appliquent entièrement 

ce prélèvement à leurs prix, ils en 
vendront peu et finiront par nuire 
à tout le point de vente, le faisant 
passer pour un magasin de prix 
élevés. Pour certains produits, les 

confitures extra, par exemple, cela 
peut passer. Mais attention à ne pas 
faire fuir la clientèle modeste ! Il y 
a un prix psychologique a ne pas 
dépasser. » 

L’image  
du point  
de vente

 Pas d’intermédiaire. Un point 
de vente collectif est un magasin 
alimentaire tenu et géré par des 
producteurs fermiers, qui vendent 

directement, sans intermédiaire, les 
produits de leurs exploitations aux 
consommateurs. Pour établir cette 
fiche, nous avons interviewé Carine 

Montet, coordinatrice de Terre d’en-
vie, réseau qui fédère trente-quatre 
magasins de producteurs, situés sur-
tout en Rhône-Alpes.  

De quoi 
parle-t-on
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FIChE 2 Magasin de producteurs 
Discuter à plusieurs, décider seul

« Après une première vie 
professionnelle, consacrée aux 
handicapés et personnes âgées, 
j’ai repris une trentaine d’hectares 
à mes parents. Au terme d’une 
formation au CFPPA (1) de Florac, 
mon activité a commencé par 
la cueillette de fruits rouges de 
plein champ et la production de 
céréales. Je brassais de l’argent, 
mais sans dégager de revenu. 
Finalement, je n’ai gardé que 
3,5 hectares et j’ai cédé les autres 
terres à ma famille. J’ai décidé de 
travailler sans salarié, en trans-
formant mes fruits en confitures. 
Aujourd’hui, ma gamme de 
produits est large : plus de vingt 

parfums de confiture, des coulis, 
des pâtes de fruits, des sorbets, 
des coulis de tomates, des 
chutneys…Tout est fait avec mes 
produits, avec du sucre bio. Mes 
parents commercialisaient déjà 
des cerises, en plus de leur activité 
laitière. Leur étable est devenue 
mon laboratoire et mon magasin 
de stockage. Ils me donnent un 
sérieux coup de main. 
Ma marque et mon logo ont 
été déposés dès 2003. Je suis 
producteur associé dans deux 
magasins : La Ronde paysanne 
et Cœur de ferme, qui prélèvent 
14 % pour leur fonctionnement. 
Les producteurs associés assurent 

une présence, parfois importante, 
vu mon chiffre d’affaires. Là où je 
suis en simple « dépôt vendeur », 
le prélèvement va de 25 % à 
30 %. Suivant le lieu, j’adapte 
ma gamme, mais pas les prix. Ils 
sont identiques partout : le pot de 
260 grammes de confiture extra 
est vendu 3,90 euros. Je dépense 
par pot : 60 centimes pour une 
verrine originale, 5 centimes pour 
la capsule et 15 centimes par 
étiquette. Un kilo de fruits me 
revient, en moyenne, à 4,50 euros 
et le sucre, à 1,30 euros. Je prépare 
mes confitures avec 1 kg de fruits 
pour 750 grammes de sucre. Et 
un kilo de fruits donne six pots de 

confiture. Enfin, la dépense par 
pot, entre gaz, congélation de 
fruits à la cueillette et l’électricité, 
avoisine 1 euro. Il me reste une 
marge de 1,10 euro par pot pour 
couvrir le temps passé. 
J’ai réalisé un chiffre d’affaires 
de 53 000 euros en 2013 et 
j’aspire à monter à 65 000 euros. 
Parfois, je fais une offre de quatre 
pots pour le prix de trois. Mais 
jamais là où le magasin retient 
30 % du prix de mes ventes. Je 
participe à quelques salons, mais 
c’est pour rappeler ma présence 
dans les magasins. »

(1) Centre de formation professionnelle 
et de promotion agricoles

L’intérêt du magasin, c’est la vie collective,  
les échanges sur la politique de vente

 Gisèle moreau PRodUCTIon dE ConFITURES ExTRA à RonTALon (RhônE)

 Pourquoi se déplace-t-on ? « Les 
prix de nos magasins ne tenaient 
pas franchement compte du temps 
de travail nécessaire. Ils sous-esti-
maient, en particulier, le temps de 
la commercialisation et les frais 
de transport. Dans le coût de com-
mercialisation il y a l’emballage, le 

transport, le temps consacré aux 
circuits courts (préparation, embal-
lage, livraison, mise en rayon, per-
manences de vente, réunion men-
suelle, animations commerciales), 
le coût de l’accès à ce circuit (12 à 
20% du prix de vente en magasin 
de producteur) et, enfin, le coût 

de la communication (publicité, 
relance téléphonique, site internet). 
A la fin du calcul, il faut pouvoir 
répondre à la question : pourquoi 
je me déplace ? La mise en place 
d’un tableau des coûts demande 
du temps. Mais ensuite, l’arbitrage 
est facilité. » 

Le temps de 
la commer-

cialisation
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Laurence Desmazières 
cultive 1 200 m2 de serres, 
deux hectares consacrés aux 
légumes de plein champ et 
un hectare de verger. « Nous 
sommes deux maraîchers 
à fournir 100 paniers par 
semaine à notre Amap créée 
en 2004. L’idéal serait 120. 
Je me suis formée au calcul 
de coûts de revient au sein 
de l’Afocg 45. Il s’agit d’être 
encore là demain. Le tout 
sans rendre nos produits bio 
trop chers pour nos clients. 
L’Amap réalise 80 % de 
notre chi� re d’a� aires. Nous 
vendions nos céleris raves 

2 € pour un prix de revient de 
2,80. Nous vendions mieux 
les salades, les courges et les 
tomates. Nous avions du mal 
à produire des carottes à un 
prix acceptable. Après discus-
sions, le conseil d’adminis-
tration de l’Amap a accepté 
notre proposition de prix tout 
comme celle de nous fournir 
auprès d’une collègue en bio 
pour les carottes. Nous avons 
aussi agi sur les charges : 
nous produisons désormais 
nos propres plants. Côté 
tarifs, il ne faut pas franchir 
le seuil acceptable pour le 
consommateur. La communi-

cation est essentielle : Il faut 
être prêt à répondre, car les 
Amap exigent de la transpa-
rence. A nous de comprendre 
ce que veut dire pour certains 
un prix trop élevé. Cela nous 
touche mais il faut aussi 
que l’on vive. Personne 
n’a la même relation à 
l’argent. Il n’y a pas de vérité 
sur les prix. Le fonctionne-
ment collectif de l’Amap est 
lourd parfois. Il faut de l’éner-
gie. Cela peut nous paraître 
intrusif. A nous de trouver 
où mettre la frontière 
à la transparence. »
http://gatinais.amapp.fr/

Parler prix et argent 
sans aller jusqu’à l’intrusion

  TÉMOIN LAURENCE DESMAZIÈRES  MARAÎCHÈRE À CORTRAT (LOIRET)

FICHE 3 Amap S’associer 
aux consommateurs

� Partenariat. Les Amap (Asso-
ciation pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) reposent sur un 
partenariat entre des producteurs 

et un noyau de consommateurs : les 
premiers s’engagent à fournir leurs 
produits toute l’année à l’association, 
et les seconds à les acheter à un prix 

équitable, en payant par avance (pour 
6 ou 12 mois, selon les cas). Les Amap 
seraient aujourd’hui plus de 2 000, 
selon les dernières estimations.

De quoi 
parle-t-on

� De 50 à 90 paniers. Pour un 
maraîcher seul, le seuil de ren-
tabilité est estimé à 50 paniers 
hebdomadaires, facturés autour 
de 20 euros. Un minimum pour 
couvrir les coûts de production. 
En théorie, il n’existe pas de pla-
fond d’apport. Certains producteurs 
fournissent par exemple plus d’une 

dizaine d’Amap. La « philosophie » 
du mouvement serait plutôt de se 
consacrer à une seule. Et avec un 
nombre de paniers limité (90 envi-
ron), pour laisser davantage de 
temps au relationnel.
� Temps de travail. L’inconvénient 
de vendre 100 % de sa production 
à une seule Amap est de devoir tra-

vailler avec elle en continu toute 
l’année pour écouler sa produc-
tion. Or le « trop de légumes » peut 
s’avérer un frein à l’engagement des 
« amapiens »… Certaines structures 
imposent des moments de répit, 
en fonction des vacances ou des 
périodes de fêtes. Il faut alors être 
en mesure de stocker les invendus.

Seuil de 
rentabilité

� Transparence. Les membres 
d’une Amap se réunissent au 
moins une fois par an pour renou-
veler les contrats. Il convient de 
leur présenter à ce moment-là 
une comptabilité précise, afi n de 
défi nir avec eux un prix de panier 
apte à couvrir les coûts de produc-
tion et à assurer un bon niveau de 

rémunération. C’est également à 
ce moment que sont discutés les 
éventuels ajustements, en raison 
de l’augmentation des charges d’ex-
ploitation, par exemple. 
� Prix figés. Les prix sont figés 
pour toute la durée de l’abonne-
ment, quelle que soit la quantité ou 
la qualité des produits vendus. C’est 

un risque accepté par le consom-
mateur, en raison de la confi ance 
qu’il accorde au producteur engagé. 
� Rémunération.Comme pour le 
prix du panier, le salaire du produc-
teur est discuté avec les consomma-
teurs. Il varie donc d’une Amap à 
l’autre, selon la bonne intelligence 
du groupe.

Fixation 
collective 

du prix  

Laurence Desmazières est en Amap 
depuis dix ans.
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Je me suis installé en 2006 
avec l’objectif de vendre l’intégra-
lité de ma production à l’Amap 
de Vanves, dans les Hauts-de-
Seine. Je lui livrais au départ 
50 paniers par semaine à 15 €, 
de 7 à 10 légumes. Très vite, je me 
suis rendu compte que ce n’était 
pas rentable. Il fallait trouver 
le moyen d’augmenter mon 
chiffre d’affaires. D’un commun 
accord avec mes « amapiens », 
nous avons décidé d’augmenter 
progressivement les prix et mes 
parts de récolte. En 2012, nous 
avons trouvé notre rythme de 
croisière : 80 paniers hebdoma-

daires, contenant entre 10 et 
15 légumes, selon les saisons, et 
facturés 18 €. Ce qui m’assure un 
chiffre d’affaires annuel de  
73 000 €. Le prix est étudié pour 
couvrir les coûts de production. 
En termes de volume, j’ai atteint 
une limite : si j’augmentais encore 
mes parts de récolte, non seule-
ment je dépasserais les besoins 
de l’Amap, mais je rognerais en 
plus sur le temps consacré au 
relationnel, élément fondamen-
tal de l’association.
Outre le temps de travail 
bénévole des consommateurs, 
notamment lors des livraisons, 

l’avantage est de pouvoir disposer 
d’une avance de trésorerie dès le 
début d’année, grâce au système 
d’abonnements. Une formule 
idéale pour payer ses fournitures 
ou investir dans des machines. Le 
problème est que tout le monde 
n’a pas les moyens d’acquitter 
toute une année de parts de 
récolte en un seul chèque. Il faut 
inciter ceux qui peuvent se le 
permettre à le faire et offrir des 
facilités de paiement aux autres. 
Nous avons proposé des règle-
ments mensuels de 77 €. Pour 
insister sur l’esprit d’engagement, 
nous offrons aussi la possibilité de 

payer en quatre fois : un premier 
règlement de 300 € dès janvier, 
puis d’autres de 250, 200 et 
170 €, étalés sur l’année. Au final, 
sur 80 paniers, 35 sont payés  
en une fois, 40 en quatre fois  
et seulement 5 mensuellement.
Les amapiens se sont enten-
dus dès le départ pour me 
verser un salaire de 2 000 € 
net. Trois ans plus tard, ils sont 
revenus me voir pour me propo-
ser 200 € de plus. Une réévalua-
tion bienvenue, car mes charges 
avaient augmenté. Aujourd’hui, 
je gagne bien plus qu’avant de 
m’engager avec eux ! 

Le paiement des paniers par avance  
est une aubaine de trésorerie !

 Laurent marbot mArAîCHEr à BoISSy-SoUS-SAINT-yoN (ESSoNNE)

 Consommateurs engagés. La ren-
tabilité des Amap repose en grande 
partie sur la participation bénévole 
des consommateurs. Ils trouvent le 
lieu de livraison, organisent à tour de 
rôle le partage des paniers, supervi-
sent eux-mêmes le renouvellement 

des contrats et assurent une prési-
dence tournante de l’association.
 Relation privilégiée. Les clients 
en Amap recherchent une rela-
tion privilégiée avec le producteur.  
Certains vont jusqu’à collaborer  
aux travaux de la ferme, voire sou-

tenir financièrement les investisse-
ments. Tout repose sur la solida-
rité, la convivialité et la confiance 
mutuelle. Un engagement fort des 
consommateurs, que peuvent redou-
ter certains paysans soucieux de leur 
indépendance...

Bénévolat
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FIChE 4 Livraison de colis 
Aller chercher le client

 Diversité de formules. La vente 
par colis consiste à livrer ses pro-
duits directement au domicile 
du consommateur ou en point 
de dépôt. Les formules varient 
selon que le producteur livre lui-

même, embauche un chauffeur 
ou confie la tâche à un transpor-
teur. Les réglements peuvent se 
faire à l’avance, sur internet par 
exemple, ou au moment de la 
distribution. 

Dans tous les cas, le défi est 
de se constituer une clientèle 
quand on se lance et, ensuite, 
de la fidéliser en garantissant 
la régularité et la qualité des 
prestations.

De quoi 
parle-t-on

 Etude. Ce circuit est particuliè-
rement bien adapté à la vente de 
viande en morceaux. L’enquête 
« Produire et commercialiser en 
circuits courts », menée notamment 
par les chambres d’agriculture, 
l’Institut de l’élevage et les réseaux 

Trame et CERD en 2010, permet de 
tirer des tendances de prix.
 Bœuf. Il existe des colis de 30 kg 
mais les formats les plus utilisés 
sont ceux de 5 et 10 kg, facturés en 
moyenne 11,80 €/kg (prix variable 
selon les morceaux choisis).

 Veau. Comme en bœuf, les colis 
font majoritairement 5 ou 10 kg, 
avec un prix moyen de 13,30 €/kg.
 Agneau. Le prix des ventes s’éche-
lonne entre 10 et 17 €/kg. Seuls 
22 % des éleveurs sondés dépassent 
13 €/kg, selon l’étude.

Prix  
pratiqués  
en viande

 Véhicule. A moins de confier 
les livraisons à un transporteur 
ou de louer un véhicule, formules 
onéreuses, il faut acquérir une 
camionnette ou une remorque 
adaptée pour préserver la chaîne 
du froid. La rentabilité dépend des 
volumes transportés. Les éleveurs 
de la société « Ah la vache », dans 
le Perche, par exemple, comptent 

par livraison 100 € de gazoil, 80 € 
d’amortissement du véhicule et 
120 € de rémunération du chauf-
feur. Soit 1 € par kilo de viande 
livrée. Imbattable au regard des 
propositions de professionnels 
extérieurs.
 Conditionnement. Empaque-
ter le produit dans les normes 
implique de disposer d’un atelier 

permettant l’emballage, sous-vide 
ou non, avec des balances étique-
teuses et assez de place pour stoc-
ker les cartons.
 Communication. La relance des 
clients s’avère gourmande en temps. 
De même que la recherche de nou-
veaux, sur les salons, en faisant de 
la publicité... Tout cela doit être 
incorporé dans le prix final.

Logistique

E-CommErCE : gérEr LEs VEntEs En LignE

Le marché du e-commerce alimentaire est 
exigeant. Outre un site bien conçu, pratique 
et esthétique, il faut assurer une variété de 
produits tout en gérant bien ses stocks. Se 
pose également la question de la livraison : 
voie postale, tournées à domicile ou dépôt en 
lieu de retrait ? De ce choix découle l’organi-
sation du travail et l’affichage des prix.
} Construire son site. Il existe des outils 
informatiques gratuits pour gérer sa bou-
tique en ligne. Cependant, tous ne sont pas 
simples d’utilisation et certains ignorent la 
logique comptable française. Mieux vaut 
opter pour des logiciels payants, plus fiables. 
Comme celui des chambres d’agriculture 
(Mes Produits en ligne) ou d’autres : Logiclic, 
Arobases, Powerboutique... Dans tous les cas, 
gérer seul son site exige du temps.
} recourir à un intermédiaire. Des acteurs 
se proposent d’assurer les ventes en ligne, 
avec des services poussés (historique des 
commandes, statistiques...). Ainsi, « La 
Ruche qui dit oui ! », ou les drives fermiers 

que pilotent les chambres d’agriculture. 
Les commissions varient autour de 15 %. 
Avantage : les producteurs ne se soucient 
que d’acheminer leurs produits au point de 
livraison. A chacun d’apprécier l’intérêt de 
l’investissement. D’autres sites commer-

çants livrent sur toute la France, comme 
« mon-marché.fr » ou « paysan.fr ». Eux 
n’offrent pas de relation en directe et misent 
sur les volumes pour couvrir les frais logis-
tiques, qui représentent au moins 25 % de 
leurs prix.

« La ruche 
qui dit oui ! » 
propose ses 
compétences 
internet aux 
producteurs 
(ventes et 
analyses 
des ventes, 
statistiques...). 
A eux, ensuite, 
de venir 
livrer les 
commandes.
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« Nous avons décidé avec 
ma femme de compléter la 
production de lait par la vente 
directe de veaux en 2000. Cela 
a nécessité un nouveau bâti-
ment d’élevage et un atelier de 
découpe respectant les normes 
en vigueur, avec des étagères 
et des tables en Inox, une scie à 
os, deux chambres froides, une 
balance étiqueteuse... En tout, 
près de 55 000 e d’achat pour 
le laboratoire, construit dans un 
bâtiment existant. Notre objec-
tif était d’atteindre un volume 
suffisamment intéressant pour 
rentabiliser ces investissements. 
Cela nous paraissait difficile de 
faire déplacer les gens à plus de 

10 km de chez eux, d’où l’idée 
de développer des points de 
livraison. Avec une remorque 
frigorifique, pour rationaliser les 
déplacements.
Le plus long a été de trouver la 
clientèle. J’ai pris mon bâton de 
pèlerin et suis allé faire du porte-
à-porte pour rencontrer les gens, 
nous faire connaître. Je vendais 
des voitures avant de m’installer 
en agriculture, alors en tant 
qu’ancien commercial, j’avais 
l’expérience ! Aujourd’hui, nous 
couvrons quinze communes et 
comptons 850 clients. Nous nous 
sommes concentrés sur des cais-
settes de 5 et 10 kg, facturées 
autour de 12 €/kg. La viande est 

conditionnée, étiquetée, prête 
à être congelée. C’est un service 
réclamé par nos consommateurs. 
Il est nécessaire de s’adapter à 
leur demande, dans la limite du 
potentiel de travail... Le coût de 
la livraison s’élève à 30 € pour 
100 kg de viande.
Sur 80 veaux tués par an, 
nous en livrons les deux 
tiers. Le reste est vendu à la 
ferme. Le gros avantage des 
livraisons reste la maîtrise du 
temps passé à la vente, avec 
un créneau d’une demi-heure 
sur place. Celles effectuées à la 
ferme demandent davantage de 
temps : entretien du site, accueil 
des clients, visites... Il faut 

toutefois prendre en compte 
le temps de communication 
nécessaire précédant chaque 
déplacement : une première 
série de mails et coups de télé-
phone un mois avant pour savoir 
si les clients sont intéressés, puis 
trois jours avant pour confirmer 
notre venue. Entre les décès, les 
déménagements, les divorces 
et les inévitables déçus, nous 
devons assurer 20 % de renou-
vellement de clients par an. Je 
ne fais plus de porte-à-porte 
mais nous participons à deux 
salons annuels, durant lesquels 
nous diffusons nos tracts et 
échangeons avec de potentiels 
nouveaux clients. »

Je maîtrise mieux mon temps en livrant  
mes produits qu’en vendant à la ferme

 AlAin GAry ProduCtEur dE vEAu dE LAIt à PIré-sur-sEIChE (ILLE-Et-vILAINE)

 Emballage spécial. La livraison 
par voie postale nécessite d’inves-
tir dans des emballages fiables et 
pratiques, garantissant la chaîne 
du froid. Le choix est vaste. Il en 
existe à monter soi-même, très éco-
nomiques mais qui demandent du 
temps de préparation. Attention 
aux colis en polystyrène, qui peu-

vent s’avérer fragiles. Des produc-
teurs optent pour l’ajout d’accu-
mulateurs de froid (les « plaques 
eutectiques ») qui maintiennent 
une basse température jusqu’à 
72 heures. Compter entre 10 et 
15 €/pièce.
 Frais de port. Outre le coût de 
l’emballage, l’expédition est très 

onéreuse. « Entre 30 et 40 € », 
témoignent les éleveurs engagés 
avec le site internet « Nature et 
régions », dans la Nièvre. Ces der-
niers demandent une participation 
aux frais de port de 14 €. A eux de 
compenser la différence en valori-
sant la qualité de leur viande dans 
le prix de vente.

Envois  
postaux

A. CARDINAUX
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 FIChE 5 Vente à la ferme 
Aménager une vraie boutique

Equipé d’un panier, d’un petit 
caddy et éventuellement d’un 
sécateur, le client de passage 
peut partir à l’assaut du verger. 
Guidé par des panneaux d’in-
formation, il sera autonome. La 
dégustation est tolérée, mais 
sans abus !
Ludique et familial. Le profil 
des cueilleurs est varié. Ainsi, il 
va des retraités dynamiques, qui 
prennent de gros volumes pour 
faire des confitures en famille, 
jusqu’aux jeunes couples, qui 
récoltent de toutes petites quan-
tités mais qui sollicitent beau-
coup de conseils. 
Tous apprécient la qualité, la 
fraîcheur du produit, son prix 
abordable, mais aussi l’aspect 
ludique et familial.

Autant d’atouts à mettre en 
avant dans sa communication.
Prix. Les prix changent souvent 
d’une semaine à l’autre, selon la 
production. Les réseaux sociaux, 
comme une page Facebook, peu-
vent aider à la communication. 
Le producteur appréciera une 
entrée d’argent le jour même 
et une pesée avantageuse : la 
pomme pèse plus lourd à la 
récolte qu’après plusieurs mois 
de frigo ! Attention : l’ouverture 
au public oblige à la limitation 
des produits chimiques, ainsi qu’à 
un peu d’ordre sur l’exploitation. 
Un espace parking est également 
à prévoir.
Main-d’œuvre. Enfin, une 
présence sera nécessaire pour 
l’accueil et la surveillance. 

 La plus pratiquée. La vente en 
magasin à la ferme est, avec les 
marchés, la forme la plus pratiquée. 

Anne Manach, chargée de mission 
Produits fermiers et Circuits de 
proximité à la chambre d’agricul-

ture de la Manche, nous rappelle 
dans cette fiche les incontournables 
de ce circuit. 

De quoi 
parle-t-on

 Viser la clientèle locale. « C’est la 
clientèle locale qui assure le succès 
d’un point de vente à la ferme. Il 

faut, quand on décide de se lancer, 
calculer le nombre de foyers à 10 et  
20 minutes en voiture. En cas de 

vente en caissette ou si l’on a des pro-
duits d’exception, les clients accep-
tent de faire plus de kilomètres. » 

Un lieu 
choisi

 Une information claire. « Il faut 
toujours penser à ceux qui viennent 
pour la première fois. Des panneaux 
signaleront l’indispensable parking 
ainsi que le local de vente.

Sur la porte, il est important d’in-
diquer les horaires d’ouverture. 
En cas d’absence pendant ces cré-
neaux, pour éviter que les clients 
s’en aillent ou se perdent dans les 

bâtiments, mieux vaut afficher bien 
visiblement un numéro de portable 
sur la porte du local. Et surtout, bien 
évidemment, ces informations doi-
vent être mises à jour. »

Panneaux 
à jour

  Montrer ce que l’on vend. 
« Lorsque l’on a une gamme de pro-
duits, mieux vaut qu’elle soit visible 
et en nombre. Une vitrine embuée, 
où les produits sont présentés à plat, 
ne favorise pas l’achat. En revanche, 

si elle montre clairement les pro-
duits, en quantité suffisante pour 
que le client n’ait pas impression 
d’acheter le dernier yaourt, cela 
favorisera la diversité et le volume 
d’achats. Un judicieux aménage-

ment peut augmenter le prix moyen 
du panier : des étagères pleines de 
pots de confitures, la possibilité 
d’avoir des emballages-cadeaux, ou 
encore des mini-bocaux en coffret-
cadeau près de la caisse. »

Exposer 
sa gamme

 Un affichage lisible. « La liste des 
produits et des prix doit être bien 
visible. Car, même si les prix ne 
sont pas leur obsession, les clients 

qui viennent à la ferme y sont tout 
de même sensibles. Cependant, les 
tarifs seront affichés clairement 
pour être facilement lisibles.

Au premier regard, les visiteurs 
doivent très vite se faire une idée 
précise de ce qu’ils vont trouver et 
de combien cela coûte. »

Afficher 
les prix

Libre-cUeiLLette : Miser sUr Le PLaisir de La baLLade

Les volumes 
écoulés en 
libre-cueillette 
dégagent une 
bonne marge. 
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 miChèle et hervé AribAud   Céréaliers et volaillers à Férolles (loiret)

Nous établissons le prix 
de nos produits pour l’année

lorsqu’elle rejoint, en 2003, son 
mari Hervé, installé à Férolles 
(loiret), Michèle aribaud se lance 
dans la vente directe : « Nous 
vendons, aujourd’hui, 3 000 pou-
lets et les œufs de 120 poules. 
aussi, nous écoulons notre pro-
duction d’échalotes et quelques 
lapins. » sur 65 ha, 25 ha de 
céréales sont déjà convertis en 
bio. le reste va suivre.
 la vente à la ferme a lieu le 
mardi et le vendredi ainsi que le 
samedi matin dans le magasin, 
impeccable, qui communique 
avec la maison. « C’est pratique 
d’être sur la ferme, notre temps 
est moins gaspillé en attente. » 
ils cultivent aussi des asperges, 
comme les parents de Michèle, 
avant eux. ils en écoulent 
1,5 tonne par an. 
« Quand il y a des asperges, notre 

magasin est ouvert tous les jours. 
Nous en manquons toujours. Je 
les nettoie au mieux. Notre prix 
est fixe pour ne désavantager 
aucun client. Cette année, c’était 
5,50 e le kilo préparé. »
les poulets sont nourris sur un 
parcours enherbé, complété avec 
des céréales bio de la ferme et 
un tourteau de colza fermier. le 
matin même, une quarantaine 
a été abattue dans l’atelier 
attenant au magasin. Mais pas 
une plume ne vole et les poulets 
impeccablement préparés et 
attachés attendent en chambre 
froide la vente du vendredi. tous 
sont déjà réservés. Une ardoise, 
en forme de poule, annonce 
clairement le prix : 7,50 e le kilo. 
lorsqu’elle s’est lancée (avec 
700 volailles à l’époque), Michèle 
n’a pas fait de publicité : « Ma 

clientèle l’a faite pour nous. 
Nous adhérons à Bienvenue à 
la ferme,un gage supplémen-
taire de confiance vis-à-vis de 
nos 350 clients. J’ai suivi une 
formation au calcul du coût de 
revient à l’afocg 45 car nous avi-
ons du mal à accorder nos violons  
avec mon mari. Je trouve très 
compliqué d’augmenter les prix, 
de demander de l’argent. Mais 
nos premiers prix ne valorisaient 
pas notre travail. Nous vendions 
en dessous de 6 e le kilo, notre 
volaille prête à cuire. or, notre 
coût de revient calculé dépassait 
les 7 e, main-d’œuvre comprise. 
Nous sommes passés à 6,50 e 
sans provoquer de réaction dans 
la clientèle. Progressivement, 
nous avons atteint 7,50 e.  on 
n’exagère pas. Nos installations 
sont amorties. J’ai suivi, l’an 

passé, la formation " Clarifier sa 
relation à l’argent ". Depuis, je 
discute un peu plus facilement 
du sujet avec mon mari Hervé. » 
« Moi, j’aimerais vendre le poulet 
à 7,80 e », confie ce dernier. les 
commerçants augmentent tous 
les ans. en étant raisonnable, les 
clients suivent. Nous devons faire 
face à nos dépenses. Mais ma 
femme a peur de la réaction de 
sa clientèle. »
Pas question, par exemple, pour 
Michèle de demander le label bio 
pour sa volaille : « Cela ne chan-
gerait pas grand-chose à notre 
mode de production. et nous ne 
voulons pas atteindre des prix qui 
poseraient problème à une partie 
de nos clients. Pourquoi privilé-
gier ceux qui ne sont pas freinés 
par leur budget ? »
(1) www.fermedelapharmacie.fr
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 Montrer comment on produit. 
« À l’intérieur du magasin, qui doit 
évidemment être d’une propreté 
irréprochable, il est à noter que 

l’agencement et la décoration, sans 
être ostentatoires, peuvent créer une 
ambiance propice à la vente.
Ainsi, des affiches ou encore des 

photos racontent l’histoire de la 
ferme, et invitent également à 
découvrir les techniques d’élevage 
ou le mode de culture. » 

Raconter 
la ferme
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Et pourquoi pas ? Les consommateurs peuvent être 
séduits par des propositions haut de gamme soignées.
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Le haut de gamme ne 
se décrète pas. Il allie un 
vrai plaisir gustatif à une 
excellence et concerne 
toute la chaîne, de la 
production (bio, label et 
agriculture raisonnée) à la 

commercialisation. Il s’agit de produits excep-
tionnels face à des produits basiques, donc de 
niches dans la gamme d’un producteur, ou de 
producteurs d’exception.

Le producteur identifi era la clientèle ou le 
segment de clientèle qu’il vise. Cela suppose 
de connaître les codes de cette clientèle de 
passionnés. Les émissions sur la consomma-
tion, les revues sur la cuisine et les sites sur 
internet donnent des pistes.
Pour l’emballage, il ne faut pas hésiter à faire 
appel à un designer. La qualité garde un côté 
subjectif. Le consommateur repérera à l’œil ce 
produit d’exception : il préfèrera un emballage 
en bois, carton, papier ou verre à du plastique.

La manière de parler du produit lors de la 
vente se prépare. Il faut adapter son argumen-
taire à ces fans de nourriture de qualité, parler 
choix agronomiques et de variétés, éthique et 
signes de qualité. La confi ance est essentielle.
La chaîne de qualité a un coût : il faut être 
cohérent quand on fi xe le prix sous peine 
d’éveiller la suspicion. Ou de ne pas se rému-
nérer au juste prix.
(1) Auteur de l’ouvrage « Vente directe et circuits 
courts », aux Editions France agricole. 

Toute la chaîne devra être cohérente 
  EXPERT FRANÇOIS MOINET  SPÉCIALISTE DES CIRCUITS COURTS ET DU TOURISME VERT (1)
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Haut de gamme 
Un créneau s’ouvre

à acheter sur place de quoi faire, par 
exemple, une salade complète. L’ac-
cueil est attentif. « Leurs prix sont 
supérieurs de 30 % aux magasins et 
pourtant ils vendent toujours plus. » 
Selon le consultant, « l’univers autour 
des produits doit être nickel : le pac-
kaging mais aussi la cour de ferme 
et la boutique. La présentation peut 
être théâtralisée ou mise en scène. » 

PARADOXE 
Michèle Aribaud, installée à Férolles 
(Loiret), vend des volailles prêtes à 
cuire dans un magasin très soigné 
situé dans sa ferme impeccable 
(voir p. 49). Elle s’interroge : « On 
peut dire que nous sommes dans le 
haut de gamme : nous nourrissons 
nos poulets à la main tous les jours 
avec nos céréales bio. Nos volailles 
sont sur des parcours enherbés. 
Nous avons planté des haies. Le 
stade ultime serait de mettre les 
poulets dans des épinettes et de les 
fi nir avec des produits laitiers ! Mais 
haut de gamme cela veut dire cher. 
Or, nous tenons à notre clientèle 
qui va de l’ouvrier au retraité aisé. 
C’est elle qui, par le bouche-à-oreille, 
a assuré nos débouchés. Nous ne 

voulons pas resserrer l’entonnoir. »  
Paradoxe fréquent que commente 
Virginie Thouvenin, conseillère valo-
risation des produits fermiers à la 

e client des produits fermiers 
est dit « éduqué ». Ce consom-
mateur est sensible à l’éco-
nomie sociale et solidaire, 

mais aussi au haut de gamme. Il a 
souvent plus de 45 ans, analyse Gilles 
Moreau, consultant en marketing, 
bon connaisseur de la vente directe. 
Aujourd’hui, la consommation se 
développe en sablier : on consomme 
du pas cher et du haut de gamme en 
délaissant la moyenne gamme. Les 
produits fermiers pourraient entrer 
dans le haut de gamme parce qu’ils 
intègrent un savoir-faire local, com-
biné avec une sécurité sur l’origine et 
un contact avec le producteur. Mais 
les agriculteurs sont encore trop 
producteurs. Ils devraient devenir 
davantage commerçants et utiliser 
les techniques de vente connues. »

UN UNIVERS
SOIGNÉ
Une telle démarche se pratique sans 
complexe en Amérique du Nord : les 
producteurs vendent à la ferme en 
créant de beaux espaces de vente, 
des étals avenants avec des jeux 
de couleurs, des volumes de pro-
duits, des associations qui incitent 

«L
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chambre d’agriculture de l’Isère. « Le 
contrat de base, qu’ont intégré les 
agriculteurs depuis longtemps, est 
de nourrir tout le monde. La plupart 
hésitent à se lancer sur un créneau 
qui réclame des produits rares et 
chers. Pour eux, un yaourt est un 
yaourt. Même si leurs produits ont 
des qualités peu communes, même 
s’ils critiquent le goût des yaourts 
ordinaires, ils sont tentés de s’aligner 
sur le prix de la GMS. Ils parlent du 
temps de travail nécessaire mais l’in-
tègrent peu dans leur prix final. Ils 
se disent qu’à ce prix-là, eux-mêmes 
ne l’achèteraient pas. »

Jouer sur la gamme
Pourtant, reconnaît Virginie Thou-
venin, « les agriculteurs ne vendent 
pas seulement un produit alimen-
taire, ils vendent de la sécurité, de la 

« Nous produisons des petits fruits 
rouges, certifiés bio, depuis 2012. Tout 
est transformé en confitures, boissons 
et condiments. Notre produit phare est 
le cassis noir de Bourgogne.  
Depuis 1995, nous étendons notre 
gamme  aux confitures, eaux-de-vie, 
pâtes de fruits, beurres de fruit, vodkas, 
ketchups, moutardes, poivres de cassis, 
hydrolats. Et maintenant, nous produi-
sons des roudoudous.
« Nos produits sont accessibles mais 
haut de gamme. Ils sont authentiques, 
le plus fidèle possible à notre terroir. Ils 
relèvent d’un savoir-faire non standar-
disé, pas uniquement traditionnel : nous 
y intégrons de la créativité comme dans 
nos ketchups ou dans nos roudoudous. 
Nous réfléchissions beaucoup au pro-
cess de transformation avant de nous 
lancer. Il doit respecter notre matière 
première.
Nous n’avons pas de complexe à 
pratiquer les prix qui correspondent 
à notre travail. Nous ne faisons jamais 
attention à la concurrence. Notre rou-
doudou revient à 1,10 euro et nous le 
vendons 1,50 euro. 
Nos confitures sont vendues 7,20 euros 
le pot de 450 grammes. Quand on 
ouvre notre pot de confiture, il n’y a pas 
seulement de la fraise dans la cuillère : 

il y a une odeur, une identité, un produit 
innovant.
le haut de gamme ne signifie pas 
un packaging luxueux. Isabelle, mon 
épouse, a une vue globale sur les pro-
duits à créer, la manière de les vendre, 
de les mettre en valeur, c’est-à-dire leur 
marketing. L’emballage de nos produits 
est transparent. Sa simplicité traduit 
leur authenticité. Nous indiquons le 
lieu de production du produit et sa liste 
d’ingrédients. Nous y adjoignons, quand 
c’est nécessaire, une étiquette-livret sur 
son histoire et sa fabrication. 
Nous vendons à la ferme et dans 
notre épicerie fine, située dans le 
village de Nuits-Saint-Georges, ainsi 
qu’auprès de revendeurs qui tiennent 
aussi des épiceries fines. Ils sont venus 
chez nous pour connaître notre modèle 
de production et de fabrication.
Ici, à Nuit-saint-georges, nous avons 
sous les yeux l’exemple de ce qui se fait 
de mieux avec le terroir. Ainsi, le vin peut 
nous inspirer.  
Nous sommes le revers positif du 
développement de l’agro-industrie. 
Et, cette démarche de qualité peut 
exister dans les pays qui cultivent le 
bien-manger, comme ceux de l’Europe 
méditerranéenne. 
Infos : www.fruirouge.fr

Pas de complexe 
à pratiquer nos prix


sylvain  
olivier

FErmE FruIrouGE HAmEAu DE CoNCoEur 
NuITS-SAINT-GEorGES (CôTE-D’or)

proximité, de l’économie locale, du 
plaisir. Et parfois du haut de gamme. 
Mais on n’est plus sur un produit 
démocratique. Et tout doit suivre. » 
Le hautement qualitatif part du pro-
duit, en passant par la recette, le pac-
kaging, la disponibilité commerciale 
et le site internet.  Pour exemple, un 
producteur de noix s’est engagé sur 
ce créneau, suite à un accident cli-
matique qui lui avait fait perdre 95 % 

de sa production. Il a travaillé une 
petite gamme avec une présentation 
soignée pour épicerie fine. 
Pour Anne Manach, conseillère à la 
chambre d’agriculture de la Manche, 
« le haut de gamme peut fonction-

ner. Je l’associe à des produits plus 
rares, comme la gelée de roses ou 
la confiture de fleurs. Avec une pré-
sentation réfléchie ; des petits pots 
en verre, des verrines de traiteur 
ou des bûches glacées. Mais s’il y 
a un haut de gamme, cela voudrait 
dire qu’il y a un bas de gamme ! Le 
sujet est complexe. » Une partie de 
la solution se cache dans la réponse 
de François Moinet, spécialiste des 
circuits courts (voir encadré expert) : 
« Dans haut de gamme, il y a gamme. 
Il peut être une niche qui tire vers 
le haut tout l’étal du producteur : un 
légume rare, une variété ancienne, 
une confiture d’exception. » Le tout, 
proposé avec une présentation soi-
gnée et une explication attentive du 
producteur. Un banc d’essai dont 
bénéficierait, ensuite, le reste de l’ex-
ploitation. n

une niche qui tire vers le haut
tout l’étal du producteur 
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