
Recueillir et analyser les données 
technico-économiques d’un 

magasin de producteurs  

25/10/2017 



Préambule 

2 

L’approche technico-économique d’un magasin de producteurs consiste à le 
caractériser en fournissant une  description de son fonctionnement technique 
(localisation, jours et horaires d’ouverture, surface de vente, nombre et types 
d’apporteurs, personnel salarié, gamme de produits…) et en présentant les résultats 
économiques associés (ventes réalisées, indicateurs commerciaux, charges de 
fonctionnement…).  

 



A qui s’adresse cette présentation ?  

►Elle est principalement destinée à des agents de développement souhaitant 
sensibiliser et/ou accompagner un magasin de producteurs dans le but d’exploiter 
leurs chiffres pour faire évoluer leur structure. Cependant, les agriculteurs 
associés de magasins collectifs ou les personnes qui en assurent la gestion au 
quotidien peuvent très bien se l’approprier et l’utiliser directement. 

A quoi sert-elle ? 

►Elle montre l’intérêt de l’utilisation des chiffres issus de la comptabilité (sorties 
« caisse », éléments financiers, données comptables…) dans le pilotage d’un 
magasin de producteurs. Elle vise à apporter aux associés en réflexion sur le 
fonctionnement de leur structure des clés méthodologiques, des outils de gestion 
et de contrôle pour construire un suivi stratégique et réaliser une analyse 
technico-économique du magasin.  
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Pourquoi s’intéresser aux données technico-économiques ? 
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L’approche technico-économique des chiffres d’un magasin de producteurs est 
pertinente pour :   

1. Réaliser un diagnostic ponctuel   

2. Mesurer des évolutions 

3. Piloter le magasin au quotidien  

4. Faire évoluer le groupe  

Les chiffres ne font pas tout !  

►Il faut prendre en compte le 
groupe, le contexte, la 
localisation,… du magasin pour 
construire une bonne analyse 

 



Pourquoi s’intéresser aux données technico-économiques ?  
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► il s’agit de faire le point sur le fonctionnement d’un magasin de producteurs à un 
instant « t » en observant les ventes par familles de produits et leur ventilation 
dans le total, les indicateurs commerciaux, les charges de fonctionnement et leur 
poids respectif… et en les positionnant par rapport à des repères établis sur des 
magasins comparables.  

►L’analyse des données pourra par exemple contribuer à détecter des points forts et 
des marges de progrès, identifier un problème de vente, valider des choix 
collectifs, établir une comparaison avec des objectifs prévisionnels, réadapter un 
taux de commission de mise en marché… 

1. Réaliser un diagnostic ponctuel 



Pourquoi s’intéresser aux données technico-économiques ?  
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► il est question dans ce cas, de comparer les chiffres clés d’un magasin « avant » et 
« après » un changement, que celui-ci ait été décidé (ex. test de nouveaux 
produits, embauche d’un salarié…) ou subi (ex. arrivée d’un concurrent dans la 
zone de chalandise…). Les indicateurs retenus seront choisis en fonction de la 
question à traiter. 

2. Mesurer des évolutions 

3. Piloter le magasin au quotidien 

► le suivi technico-économique de l’activité du magasin et la création d’outils de 
contrôle et d’alerte via la mise en place de tableaux de bord, apportent une vision 
stratégique globale de la structure et permettent aux gérants d’être plus réactifs au 
quotidien pour induire des actions d’adaptation correctives lorsqu’ils le jugent 
nécessaire. 



Pourquoi s’intéresser aux données technico-économiques ?  
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► l’approche technico-économique, c’est également une porte d’entrée pour initier 
une analyse globale approfondie du système de commercialisation. Pour les 
magasins qui atteignent un rythme de croisière, il est en effet important de 
prendre du temps pour se poser, réfléchir ensemble, faire de la prospective ou 
projeter des changements, ceci afin de faire progresser la structure durablement. 

« On a une commission que l’on appelle la « commission vente » car on l’a créée suite à une 
stagnation du chiffre d’affaires. Mais elle a en fait pour rôle de « mettre les pieds dans le plat », 
en soulevant les problèmes pour que l’on en parle : les trois quart du temps les problèmes sont liés 
aux relations humaines » 

   Source : Outils d’ingénierie VIVEA « Former les agriculteurs aux points de vente 
collectifs » réalisés dans le cadre du dispositif ADEC Rhône-Alpes 2008 

 

4. Faire évoluer les groupe 



Quels éléments technico-économiques recueillir et à quelle fréquence ?  

 

Données à collecter Fréquence de recueil Où trouver l’information ? 

- date de création, - surface de vente 

- jours et horaires d’ouverture sur l’année : 

nombre moyen d’heures d’ouverture hebdo. 

lissées sur 1 an 

- caractéristiques de l’emplacement 

- nombre + types d’apporteurs, 

nombre ETP salariés 

- taux de commission sur les ventes 

 

une première fois initialement, puis 

mise à jour à chaque changement 

auprès des gérant(s) et/ou 

associés du magasin 

- liste des apporteurs de tous les produits vendus dans le magasin, avec leurs statut juridique et relation par rapport au MP 

(associé, déposant, fournisseur en achat-revente), et les produits qu’ils fournissent 

dépliants / trombinoscopes / 

panneaux présentant les 

producteurs du magasin 

- panier moyen (en € TTC) (= montant moyen des achats réalisés par un client) 

- nombre de tickets clients (nombre de passages en caisse) 

- volume total des ventes (en € HT) 

par an et par mois 

(par semaine, jours … si une analyse 

plus fine est souhaitée) 

il s’agit de données classiques des 

« sorties caisses » 

- charges de fonctionnement sur un exercice comptable annuel 

compte de résultats / détail des 

charges  d’exploitation de 

l’exercice 

- ventes par familles de produits (en € HT) 

- taux des ventes réalisées à partir de produits en agriculture bio (en % du volume 

total des ventes) 

sur un exercice comptable annuel en 

général (ou période plus courte si test 

de placement de produits) 

rapport des ventes détaillé, 

annuel ou mensuel, par produits 

(avec la liste des codes produits), 

nommé parfois « Z de caisse » 

8 

P
ar o

rd
re cro

issan
t d

e tem
p

s n
éce

ssaire
 : d

u
 p

lu
s rap

id
e au

 p
lu

s lo
n

g ! 



Quels éléments technico-économiques recueillir et à quelle fréquence ?  

 

9 

►Un logiciel de caisse performant, maîtrisé 
et présentant une possibilité d’export de 
données ; 

►Une codification des produits adéquate : 4 
niveaux  progressifs possibles : par 
producteur, par famille de produits, par 
produit, par type de conditionnement 
(ex : terrine de campagne en barquette en 
libre-service / à la coupe en service-
arrière) ; 

►Une personne du magasin qui aime et 
manipule bien les chiffres  (et qui est à 
l’aise avec le logiciel et les traitements sur 
tableur, au minimum qui sait comment 
exporter les données nécessaires pour 
qu’un accompagnateur réalise le travail 
d’analyse)  

 

FACTEURS DE REUSSITE 

►Bien faire préciser auprès de l’enquêté 
si la donnée est Hors Taxe ou Toutes 
Taxes Comprises (HT plus pertinent 
pour comparer les ventes par familles 
de produits de plusieurs MP entre eux, 
TTC à privilégier pour les paniers 
moyens car c’est le point de vue du 
consommateur) ; 

►Toujours vérifier la cohérence entre les 
données collectées (par exemple, le 
volume des ventes reconstitué (= la 
somme des ventes par familles de 
produits) doit être proche (+/-5%) du 
volume des ventes global déclaré par le 
magasin (logiciel comptabilité) 

POINTS DE VIGILANCE 



Quels prétraitements réaliser à partir des données brutes ?  
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1. Agglomérer certains chiffres, en décomposer d’autres… pour avoir une vision 
globale des grandes masses et des répartitions :  

2. Exprimer des ratios par m2 de surface de vente pour pouvoir comparer des MP 
de tailles différentes   

3. Générer des indicateurs d’évolution et de performance commerciale pour initier 
l’analyse des 

 Quels indicateurs construire ? 



Quels prétraitements réaliser à partir des données brutes ?  

11 

 

► Regrouper les montants des ventes par grandes catégories de produits ("Viandes et 
produits animaux assimilés", "Produits laitiers", "Légumes, fruits et pdts végétaux 
assimilés", "Autres produits alimentaires", " Produits non alimentaires") et par types 
d’apporteurs ; 

► Décomposer le volume d’activité total annuel du MP suivant différents critères -> % du 
volume d’activité représenté par chaque grande catégorie et familles de produits, chacun 
des 12 mois de l’année, chaque type d’apporteur…  

► Répartir le total des charges de fonctionnement annuelles du MP suivant les différents 
postes de charges -> % des charges totales 

1) Agglomérer certains chiffres, en décomposer d’autres… pour 
avoir une vision globale des grandes masses et des répartitions :  



Quels prétraitements réaliser à partir des données brutes ?  
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► Montant des ventes par familles et grandes catégories de produits à exprimer par m2 de 
surface de vente 

►Montant des différents postes de charges de fonctionnement à exprimer par m2 de 
surface de vente 

 

 

2) Exprimer des ratios par m2 de surface de vente pour pouvoir 
comparer des MP de tailles différentes :   



Quels prétraitements réaliser à partir des données brutes ?  
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3) Générer des indicateurs d’évolution et de performance 
commerciale pour initier l’analyse des données :  

► Volume d’activité total annuel à exprimer par heure d’ouverture annuelle, par 
nombre d’apporteurs et par m2 de surface de vente 

► Evolution des ventes (en %) :  

100 x [(vol. d’activité année n) - (vol. d’activité année n-1)] / (vol. d’activité année n-1) 

► Calculer l’indicateur (en %) :  

100 x [montant total des charges de fonctionnement] / [volume d’activité total] 

 

 



Quels prétraitements réaliser à partir des données brutes ?  
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► Regrouper les montants des ventes par grandes catégories de produits ("Viandes 
et produits animaux assimilés", "Produits laitiers", "Légumes, fruits et pdts 
végétaux assimilés", "Autres produits alimentaires", " Produits non alimentaires") 
et par types d’apporteurs ; 

► Décomposer le volume d’activité total annuel du MP suivant différents critères -> 
% du volume d’activité représenté par chaque grande catégorie et familles de 
produits, chacun des 12 mois de l’année, chaque type d’apporteur…  

► Répartir le total des charges de fonctionnement annuelles du MP suivant les 
différents postes de charges -> % des charges totales 

1) Agglomérer certains chiffres, en décomposer d’autres… pour 
avoir une vision globale des grandes masses et des répartitions :  



Comment analyser les chiffres d’un magasin ?  

15 

En confrontant :  Les données individuelles du magasin Des éléments 
de contexte 

Les repères technico-
économiques existants 



Comment analyser les chiffres d’un magasin ?  
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Les données individuelles du magasin Des éléments 
de contexte 

Les repères technico-
économiques existants 

En confrontant :  



 Où trouver les références à utiliser ?  
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► Guide « PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET REPÈRES TECHNICO-ÉCONOMIQUES» 
réalisé dans le cadre du projet CASDAR MAGPRO 2014-2018 

► Repères construits dans le cadre d’un collectif (données normalement plus 
homogènes, dans la mesure où les magasins de l’échantillonnage sur lesquels elles 
sont établies sont par exemple situés sur une même zone géographique ou 
accompagnés par un même organisme de développement, ou adhèrent à une 
charte et une éthique communes…)  

N.B : Les références existantes correspondent à un contexte et un échantillonnage précis… 
aussi, il est important de ne pas les utiliser comme des valeurs absolues vers lesquelles le MP 

doit tendre, mais plutôt comme un outil d’éclairage sur les pratiques et les réalités du terrain. 



D’autres possibilités d’analyses … 
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Historique d’évolution :  

►Il s’agit de comparer les données d’un même magasin 
sur différentes périodes / années : dans ce cas on peut 
procéder de la même façon que vue précédemment, 
avec comme repères les chiffres des périodes / années 
précédentes. 

Approche prévisionnelle :  

►Afin de vérifier la faisabilité économique d’un projet, il 
est possible de tester le dimensionnement d’un futur 
magasin à partir des estimations établies (ventes, 
charges…), par comparaison directe des indicateurs 
prévisionnels avec les repères existants. 

 

… permettant d’appréhender un magasin de producteurs sur des entrées technico-économiques 



D’autres possibilités d’analyses … 
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Analyse de groupe :  

►Il s’agit de comparer les mêmes données et 
indicateurs entre différents magasins d’un groupe 
d’étude : ce type d’analyse est notamment 
pertinent dans le cadre d’une restitution 
collective, avec la possibilité d’anonymiser les MP 
via l’attribution d’un code que seuls eux 
connaissent et d’insérer des repères (moyenne 
échantillon, références MAGPRO, etc…).  

 

… permettant d’appréhender un magasin de producteurs sur des entrées technico-économiques 
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Magpro - clés de réussite et impacts territoriaux des magasins de producteurs - a pour objectif d’apporter aux 
magasins de producteurs de nouveaux outils et repères pour faciliter leur développement et assurer leur pérennité. 
Ce projet collaboratif de recherche action associe une vingtaine de partenaires issus des sphères de la recherche, du 
développement et de l’enseignement agricole. Lauréat de l’appel à projets Innovation et partenariat du PNDAR, il 
bénéficie de la contribution financière du Casdar 2014-2018. Il est porté par l’Afipar et le Réseau Civam et affilié au 
RMT Alimentation locale Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable. Il a été réalisé 
avec le concours financier du Conseil Départemental du Gard, du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, du 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Régional des Pays de la Loire.   

Retrouvez les informations sur Magpro, les fiches et guides du projet sur ww.magasindeproducteurs.org 


