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Description et spécificitésDescription et spécificitésDescription et spécificitésDescription et spécificités    
 
Marchés de produits (produits alimentaires et produits de consommation 
régulière). 
Il existe des marchés de producteurs (ex : marché de la place Albert Thomas à 
St Etienne). 
La clientèle des marchés est locale et fidèle, elle apprécie les marchés pour leur 
convivialité. 
Moyen privilégié par les producteurs pour valoriser leurs produits tout en 
recréant le contact avec le client. 
 

Les préLes préLes préLes pré----requis et requis et requis et requis et les les les les facteurs de réussitefacteurs de réussitefacteurs de réussitefacteurs de réussite    
 
� Le relationnel : élément déterminant, car le client ne vient pas spécialement 

pour un producteur. 
 
� Une présence régulière afin de profiter de la fidélisation de la clientèle. 
 
� Bien mettre en évidence ses produits, par une indication « producteur » en 

précisant la commune, voire le chiffre du département si le marché est situé 
dans un autre département que la Loire. 

 
� Avoir une attitude marchande, dynamique et attrayante. Il faut aller 

« chercher » le client qui passe. 
 
� Proposer une gamme diversifiée, évolutive, au moins dans la présentation, 

tout en donnant des réflexes visuels aux clients. 
 
� Bien choisir son emplacement vis-à-vis du passage de la clientèle visée (si 

mal positionné, nécessité de faire de la communication au moins au 
démarrage.) Adapter sa communication et la visibilité de son banc en fonction 
de l’emplacement attribué et du passage de la clientèle visée. 

 
� Optimiser le temps de commercialisation : évaluer les volumes à transporter 

afin de tout vendre et de ne pas risquer d’être en rupture de produits. 
 
� Avoir un stand mobile et facilement transportable/démontable. 
 

Pour vendre sur un marchéPour vendre sur un marchéPour vendre sur un marchéPour vendre sur un marché    
 
� Contacter le gestionnaire : la mairie en général. 
 
� Respecter le règlement intérieur propre à chaque commune (nombre de 

places, quotas de producteurs et de revendeurs). 
 
� Acquérir une autorisation de vente, abonnement à la place fixe, paiement de 

droit de place (souvent mensuel). 
 
� Déclarer son activité à la préfecture (remise d’une attestation). 
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� Les places sont attribuées à la personne et pas à la société (GAEC, EARL…) ni 
à l’exploitation (transmission). 

 
� Etre assuré (la vente directe doit apparaître dans la police d’assurance.) 
 
� Il faut prouver qu’on est agriculteur (attestation MSA). 
 
 

Choix du marché : critères à prendre en compteChoix du marché : critères à prendre en compteChoix du marché : critères à prendre en compteChoix du marché : critères à prendre en compte    
 
� Localisation de la commune et de la place du marché (environnement de 

commerces alimentaires favorable). 
 
� Jours (par rapport à son organisation personnelle). 
 
� La qualité et les performances des commerçants voisins. 
 
� Les infrastructures (eau, électricité...). 
 
� Les opérations d’animation, la qualité de l’organisation. 
 
� La concurrence pour les produits vendus sur et hors du marché… 
 
� Profiter de l’image générale du marché et de celle des autres commerçants. 
 

Dans la LoireDans la LoireDans la LoireDans la Loire    
 
36 % du chiffre d’affaires « produits fermiers Loire » sont réalisés sur les 
marchés. 
60 % des producteurs font au moins 1 marché/semaine. 
Ils réalisent 63 % de leur chiffre d’affaires. 
Cela concerne surtout les fromages, mais aussi les volailles et la charcuterie. 
100 % des maraîchers en vente directe dans le tiers sud du département font 
l’essentiel de leur chiffre d’affaires sur les marchés. 
 

Les avantagesLes avantagesLes avantagesLes avantages    
 
� Image de fraîcheur, de qualité, de rencontre avec les consommateurs. 
 
� Pratique peu onéreuse. 
 
� Maîtrise du temps de commercialisation. 
 
� Vendre des volumes importants sur une courte durée. 
 
� Paiement immédiat. 
 
� Récupération des emballages possibles. 
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Les Les Les Les inconvénientsinconvénientsinconvénientsinconvénients    
 
� Frais de transport et d’emplacement (droits de place). 
 
� Exigences de la réglementation relative à l’hygiène. 
 
� Nécessite une présence régulière. 
 
� Nécessité d’une gamme diversifiée. 
 
� Un travail contraignant en temps et en énergie (préparation de la 

marchandise, transport, installation du stand, vente, retour et rangement). 
� Peu de confort, surtout en hiver. 
 
� Jours et horaires pas toujours adaptés pour une clientèle « active et jeune ». 
 
� Foule : sentiment de « bousculade » … 
 
� Fréquentation du marché dépendante des aléas climatiques. 
 


