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Simulation

Il ajuste ses débouchés à chaque étape de son activité

Jeune agriculteur, Georges vient de s’installer en tant que producteur de yaourts et de crèmes. 

1

Vente à 
la ferme

Il s’est appuyé sur son réseau 
d’amis et de voisins pour réaliser 
ses premières ventes.

Circuit 

Georges s’est associé à un magasin de produ2

3

Vente à 
la ferme

6 000 € 20 % Circuit historique. Essentiellement 
un réseau d’amis et de voisins.

9 000 € 30 %
l’équivalent d’environ 300 €/semaine.

La Ruche qui 
dit oui 
(2

6 000 € 20 %

mande).

Supermarché 6 000 € 20 % Un circuit d’avenir pour 
augmenter ses volumes.

25 000 € 25 %

La Ruche qui 
dit oui 
(6

25 000 € 25 %

Supermarché 50 000 € 50 %

Il conserve assez d’activité pour 

Multiplication des ruches, 
élargissement 
de la zone de chalandise.

Part
Intérêt

Intérêt

Part
Intérêt
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Avoir de nombreux débouchés donne une impres-

sion de sécurité, mais attention à la complexité ! « Il 

faut trouver la bonne adéquation entre ce que l’on 

produit, la localisation de la ferme par rapport à la 

zone de chalandise, le temps dont on dispose pour la 

vente et le circuit de distribution, explique Jacques 

Mathé, économiste au CerFrance Poitou-Charentes. 

L’objectif est de choisir le ou les circuits qui assureront

la croissance du chiffre d’affaires dans la durée. »
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Il est indispensable de connaître le chiffre d’affaires 

de chacun de ses circuits, par unité de travail et sur un 

temps déterminé : à l’heure, au jour, à la semaine… 

« Sur un marché par exemple, l’objectif est de passer 

beaucoup de volume en peu de temps. En dessous de

100 euros par heure, ce ne sera pas intéressant, 

estime Jacques Mathé. Dans un magasin de produc-

teurs, il faudra plutôt raisonner à la semaine, en tenant

compte de la saisonnalité. » 
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Attention aux bons chiffres quand on débute, ils tien-

nent souvent à la nouveauté de l’activité ! Pour s’en 

servir comme indicateur, cette analyse doit se faire 

dans la durée et prendre en compte la logistique pro-

pre à chaque débouché et ses coûts cachés, pour la 

livraison notamment (chauffeur, véhicule).

Par Alain Cardinaux

Cas de gestion
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Plus le chiffre d’affaires augmente, plus le besoin 

d’avoir des circuits majeurs devient important. Après 

avoir testé de multiples débouchés, il faut retenir les 

plus efficaces, selon le temps passé et le chiffre 

d’affaires réalisé, mais aussi en fonction des compé-

tences acquises (voir l’ infographie ci-contre).
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La question du choix des débouchés se pose en cas 

de chute des ventes (logistique trop lourde, marché 

de moins en moins fréquenté…) ou, au contraire, lors-

que le chiffre d’affaires est en très forte augmentation.

Dans ce cas, il convient de se demander si l’on veut ou

si l’on peut produire davantage pour répondre à la 

demande. Peut-être faudra-t-il renoncer aux événe-

ments ponctuels et privilégier les circuits à plus forte 

marge.

circuit de distribution

Il ajuste ses débouchés à chaque étape de son activité

Jeune agriculteur, Georges vient de s’installer en tant que producteur de yaourts et de crèmes. 

Simulation réalisée avec Jacques Mathé, économiste au CerFrance Poitou-Charentes.

d’amis et de voisins pour réaliser 

Georges s’est associé à un magasin de produ

Impératif de développement 

Circuit historique. Essentiellement 

l’équivalent d’environ 300 €/semaine.

mande).

27 000 €

100 000 €

6 000 €

Réduction de la part du

Création d’une gamme 

100 000 €

permettant d’atteindre 
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« Etre en capacité 
de s’investir à fond »
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Même avec un chiffre d’affaires en berne, un circuit 

de distribution peut se justifier s’il répond à une 

démarche commerciale de communication : événe-

mentiel, animation en restaurant d’entreprise…
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