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PréalablePréalablePréalablePréalablessss pour réaliser son étude de marché pour réaliser son étude de marché pour réaliser son étude de marché pour réaliser son étude de marché    
 
Dans un premier tempsDans un premier tempsDans un premier tempsDans un premier temps    
• Nécessité pour chaque producteur de recueillir un certain nombre de 

données pour commencer son étude de marché. 
• Il faut être objectif et se mettre à la place du consommateur (pas en 

fonction de ce que nous pensons). Ne pas hésiter à demander l’avis de votre 
entourage. 

 
Dans un second tempsDans un second tempsDans un second tempsDans un second temps    
• Une fois l’analyse du marché terminée … revenir au point 1-PRODUIT… pour 

vérifier la cohérence de son positionnement (mon produit d’appel répond-il 
bien aux habitudes de consommation du territoire de mise en marché ? 
L’image que je développe autour des mes produits est-elle cohérente avec 
mes objectifs commerciaux… ?). 

• Il faut analyser les données recueillies en prenant du recul. 
 

Données à recueillir et Données à recueillir et Données à recueillir et Données à recueillir et analyse avant le danalyse avant le danalyse avant le danalyse avant le démarrage démarrage démarrage démarrage de le le le l’activité’activité’activité’activité    
 
1111    ---- PRODUIT PRODUIT PRODUIT PRODUIT    
• Quels sont les produits destinés à être vendus ? (Quelle est la gamme ?) 
• Quel est votre produit d’appel ? (Selon vous) 
• Faire son argumentaire produit (les plus de vos produits). 
• En quoi votre produit représente votre exploitation, quelle image voulez-vous 

véhiculer ? 
• L’activité de vente sera-t-elle saisonnière ? 
• … 
 
2222    ----    DESCRIPTIF DU MARCHE DESCRIPTIF DU MARCHE DESCRIPTIF DU MARCHE DESCRIPTIF DU MARCHE (Sources à recueillir auprès de l’INSEE, Communauté de 

Communes, étude régionale, CCI, Chambre d’Agriculture…) 

Le marché est un lieu de rencontre (virtuel ou réel) et de transactions 
entre commerçants ou professionnels et consommateurs. 
• Sur quel marché : local, régional, national. 
• Le marché est-il existant, en développement, à créer ? (Nombre de foyers, 

nombre d’emplois sur place, circulation des clients dans la journée, revenu 
des ménages). 

• Définition de la zone de chalandise (La zone de chalandise est la zone 
géographique d'influence d'un commerce d'où provient la majorité de la 
clientèle). 

• Distance de mon point de vente (ou de mes points de ventes) par rapport aux 
villes voisines. 

• Où les habitants locaux ont-ils l’habitude de faire leurs courses alimentaires ? 
• … 
  
3333    ----    DESCRIPTIF DE LA CLIENTELEDESCRIPTIF DE LA CLIENTELEDESCRIPTIF DE LA CLIENTELEDESCRIPTIF DE LA CLIENTELE    
• Les clients visés pour vos produits sont-ils des : 

- Particuliers. 
- Entreprises. 
- Collectivités. 
- Comités d’entreprise. 
- Associations. 
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- Autres. 
• Information sur la clientèle : âge, catégorie socio-professionnelle ; pour les 

entreprises : secteur d’activité, effectifs salariés, chiffre d’affaires, revenus. 
• Habitudes alimentaires du secteur, tendance de la consommation. 
• Quelle corrélation entre mon produit et la demande ? 
• Quelles données permettent de dire que mon produit répond à une 

demande ? 
 
4444    ----    ANALYSE DE LA CONCURRENCEANALYSE DE LA CONCURRENCEANALYSE DE LA CONCURRENCEANALYSE DE LA CONCURRENCE (au sens large, c'est-à-dire si mon client ne 

trouve pas mon produit, où ira-t-il l’acheter ? Les concurrents potentiels ne se limitent 
pas aux producteurs fermiers, il faut prendre en compte tous ceux qui font un produit du 
même type. Exemples : autres producteurs fermiers, bouchers, GMS, discount, forains, 
revendeurs, autoconsommation comme par exemple, le jardin …) 

• Qui sont les concurrents : nom, localisation, points forts, points faibles. 
• Quels sont leurs résultats économiques ? (Est-ce qu’ils en tirent un revenu 

correct ?) 
• Comment communiquent-ils ? 
• Quels sont leurs produits phares ? 
• Quels sont leurs services « en plus » ? 
• Vos points forts par rapport à la concurrence. (Vos différences ?) 
 
5555    ----    PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    
• Qui sont vos fournisseurs ? 
• Qui sont vos autres partenaires ? (autres agriculteurs, revendeurs, 

commerçants…) 
 
6666    ----    PRIXPRIXPRIXPRIX    
• Calcul du prix de revient sur mon exploitation. 
• Recueil de données sur les prix des concurrents. 
• Mon prix de vente : comment a-t-il été calculé ? Quelle prise en compte du 

prix de revient et du prix du marché ? 
 
7777    ----    STRATEGIE COMMERCIALESTRATEGIE COMMERCIALESTRATEGIE COMMERCIALESTRATEGIE COMMERCIALE    
• Mode de distribution des produits et services ? 
• Moyen de communication et de publicité ? 
• Comment pensez-vous trouver vos premiers clients ? 
• Comment allez-vous maintenir et développer votre clientèle ? 
• Quelles évolutions souhaitées pour l’exploitation et pour la vente directe sur 

l’exploitation les prochaines années ? 
 

Si l’activité est déjà démarréeSi l’activité est déjà démarréeSi l’activité est déjà démarréeSi l’activité est déjà démarrée    
 
Réaliser la même analyse qu’au démarrage d’une activité, sans oublier de faire 
des enquêtes de sa clientèle. 
 
Objectif : mieux connaître sa clientèle et ses évolutions, notamment de 
consommation ; recueillir son avis sur des nouveautés. 
Exemples : 
- Habitudes d’achat (y compris autres sources d’approvisionnement). 
- Composition de la famille. 
- Situation géographique… 


