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.,Commercialisation
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DES DEBOUCHES

EN CONSTANTE EVOLUTION
Le choix des débouchés sur une ferme est dynamique dans le temps et, par volonté
ou par contrainte, ceux-ci peuvent être amenés à évoluer d'année en année. Letype
de système, la personnalité du producteur ou encore l'emplacement géographique
peuvent orienter cesévolutions. Dans l'enquête menée en 2015,et qui a donné lieu à la
publication de l'Observatoire des Circuits de commercialisation, nous avons cherché à
identifier l'ampleur et les raisons de ces changements, et les modes de vente les plus
concernés.

Savoir arrêter certains débouchés si besoin
Un tiers des fermes pratiquant la vente en circuits courts au
moment de l'enquête déclarent avoir arrêté au moins un mode
de vente au cours des 5 dernières années. Dans 1 cas sur 3, il
s'agit d'un ou plusieurs marchés de plein vent. Lorsque ce débouché est abandonné, les producteurs déplorent un manque
de rentabilité par rapport au temps consacré pour ce mode de
vente. D'autres n'arrêtent pas complètement ce débouché, mais
en réduisent le nombre pour se recentrer sur moins de marchés,
plus rentables, et réduire le temps consacré à la vente. Dans 1
cas sur 4, c'est la vente en direct à des magasins qui est arrêtée, le plus souvent à cause de difficultés à fournir la quantité
désirée par l'acheteur ou, au contraire, car les volumes écoulés
sont trop faibles. Lesproblèmes de relations humaines sont aussi bien souvent à l'origine de ces abandons. La vente via dépôts
ou sous forme de paniers-caissettes est également un débouché
qui a connu des défections ces dernières années. Les critiques
sont du même ordre que pour les marchés: un mode de vente
chronophage, peu rentable et parfois aléatoire d'une semaine
sur l'autre.
Les producteurs de fruits et légumes, PPAMet petits ruminants
sont les plus concernés par ces réorganisations des modes de
vente. A l'inverse, les producteurs de lait de vache et de viande
sont moins concernés. Les productions orientées en circuits
courts nécessitent une vraie stratégie commerciale pour piloter
les ventes en adéquation avec le projet, le temps disponible, etc.
alors que les productions principalement tournées vers les circuits longs sont moins concernées par ces réorganisations.
cès choix stratégiques illustrent l'importance de diversifier les
débouchés pour être en mesure de les ajuster en fonction des
réussites et déboires de chacun d'entre eux. La commercialisation est un métier en constante évolution qui nécessite la réactivité de l'agriculteur.

Des perspectives de progression de l'activité
Lorsque l'on demande aux producteurs en circuits courts de se
projeter dans les 2 années à venir; 30% d'entre eux envisagent
d'augmenter le nombre de débouchés afin de se diversifier,
de mieux écouler leur production ou dans le but d'augmenter
leurs revenus. Les deux tiers restants envisagent de conserver le
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même nombre de débouchés, soit parce qu'ils sont satisfaits de
l'équilibre obtenu, soit parce qu'ils envisagent de réduire l'investissement dans un débouché au profit d'un autre.
42% des agriculteurs bio commercialisant exclusivement en circuits courts souhaitent augmenter le volume écoulé en circuits
courts. Ils sont 51%parmi les fermes qui combinent des débouchés en circuits longs et en circuits courts.

Les passerelles entre circuits courts et circuits longs
Les systèmes en circuits longs sont moins remis en question
puisque seulement 12% des producteurs en filières longues
envisagent des changements dans l'organisation de leurs débouchés en circuits longs. Le plus souvent, ces agriculteurs ne
s'interrogent pas sur ce sujet. Comme évoqué précédemment,
ne pas avoir à se soucier de la commercialisation a contribué
à leurs choix de débouchés (cf page 50). Ceux qui souhaitent
réorganiser leurs débouchés en circuits longs ont le plus souvent
un projet en circuits courts ou anticipent leur départ en retraite.
D'autres souhaiteraient changer d'opérateur.
Diversifier ses modes de vente en se positionnant sur des débouchés en filières longues intéresse peu les producteurs actuellement exclusivement en circuits courts. Seulement 13%seraient intéressés. Or, de nombreux opérateurs en filières longues
sont en recherche de produits. La conversion d'ateliers conventionnels en filière longue et l'installatioh de nouveaux projets
semblent donc l.esprincipaux leviers à actionner pour développer ces débouchés.
2 producteurs en circuits longs sur 10 se disent ouverts à l'idée
de créer des débouchés en circuits courts, c'est même déjà en
projet pour la moitié d'entre eux. De plus, 12% des personnes
en circuits longs regrettent ne pas avoir la possibilité de le faire
alors qu'ils en ont l'envie. Les contrats établis avec leur opérateur-collecteur ou les difficultés d'organisation du travail sont
souvent la cause de ces freins au développement de débouchés
alternatifs .•
Michael Despeghel,
Chargé d'études Observatoire à la FRAB

Freins à la commercialisation en circuits longs

Freins à la commercialisation en circuits courts

Selon les producteurs qui vendent en circuits longs

Selon les producteurs qui vendent en circuits courts

«Le prix» est le frein cité par quasiment tous, ils estiment que
le "prix de vente départ ferme" est trop faible et leur est imposé. D'autres déplorent le manque d'autonomie, voire les contrats
d'exclusivité. Enfin, certains pensent que la taille de leur système
est insuffisante pour générer un chiffre d'affaires convenable en
circuits longs.

Ils sont relativement nombreux à ne voir que du positif dans la
vente en circuits courts. Quelle que soit la production, le frein
quasiment systématiquement cité est le temps à consacrer à la
commercialisation. Quelques maraîchers mentionnent la concurrence sur leur secteur comme frein. Enfin, savoir communiquer
sur ses produits est quelques fois évoqué.

Selon les producteurs exclusivement en circuits courts

Selon les producteurs exclusivement en circuits longs

Le premier enseignement notable est qu'ils sont nombreux à ne
pas s'être posés la question de commercialiser en circuits longs.
Un prix insuffisamment rémunérateur et un manque de marge
pour le producteur sont, de très loin, les freins les plus souvent
mentionnés. Les normes, l'organisation, la quantité de produits
nécessaire ou encore des races ou variétés non conformes aux
attentes des filières longues, sont également cités.

Letemps nécessaire et le manque de main d'œuvre sont souvent
cités. La crainte de la concurrence est fréquente chez les éleveurs laitiers alors que les producteurs de lait en circuits courts
n'en font pas mention. Le principal frein réside dans le fait que
la commercialisation est un autre métier, il nécessite des compétences et de la motivation.

Intérêt pour développer des débouchés en circuits
courts

Intérêt pour développer des débouchés en circuits
longs
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