
Parler ensemble 
du prix
des produits

MAGPRO

Cette fiche issue du projet Magpro s’adresse aux agriculteurs commercialisant en magasins 
de producteurs ainsi qu’aux accompagnateurs de ces structures. Elle a pour objectif de porter 
à connaissance les résultats des enquêtes Magpro sur la question des prix, de rappeler l’impor-
tance d’échanger sur ce sujet entre producteurs et propose des méthodes et exemples sur 
la manière dont peuvent être fixés les prix.  

Les prix influent en effet sur :
– la santé économique des fermes et la rému-

nération des producteurs. Par conséquent, la 
pérennité de leur choix d’implication dans ce 
circuit de vente en dépend ;

– la qualité des relations entre producteurs et 
leur capacité à comprendre et accepter les 
choix d’élaboration des prix de chacun ;

– le type de clientèle fréquentant le maga-
sin, en rendant les produits vendus plus ou 
moins accessibles, notamment par rapport 
aux autres structures de vente sur le terri-
toire ;

– la qualité des relations entre clients et ven-
deurs (producteurs et salariés du magasin) 
et sur la capacité de ces derniers à expliquer 
ce qu’il y a derrière le prix des produits ven-
dus.

Vendre en magasin de producteurs change-t-
il le tarif de vos produits ? En fonction de quoi 
chacun y fi xe son prix (rémunération, pour-
centage de perte…) ? Y a-t-il eu une réflexion 
globale sur ce thème ? Dans un magasin de 
producteurs, comme dans tous les magasins, 
il existe une politique de prix, qui consiste en 
« un ensemble de décisions et d’actions réali-
sées pour déterminer la structure et le niveau 
de la tarifi cation des biens et/ou services pro-
posés au(x) client(s) acquis ou à conquérir. 
(…) Elle est la traduction concrète d’éléments 
de plus haut niveau que sont : la vision et la 
stratégie générale de l’entreprise. (…) Elle se 
décline dans les plans d’action opérationnels : 
plan des actions marketing et plan des actions 
commerciales. »1 Dans la pratique, cette poli-
tique est plus ou moins formalisée et dévelop-
pée. Mais du fait de la dimension collective du 
magasin de producteurs, la fi xation des prix 
et la manière de les faire évoluer nécessite un 
dialogue, notamment entre les associés. 
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des ententes illicites ?
Si des pratiques sont défi nies en matière de fi xation 
des prix, il est nécessaire de s’interroger sur leur com-
patibilité avec l’article L.420-1 du Code du Commerce 
concernant les ententes illicites. 

1. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_prix



1 - COMMENT LES PRIX
SONT-ILS FIXÉS DANS LES 
MAGASINS DE PRODUCTEURS ? 

La fi xation des prix par chaque producteur pour 
chacun de ses produits dépend de nombreux 
critères. Parmi ceux-ci, il y a l’existence d’une 
commission, c’est-à-dire le « montant prélevé 
par le magasin sur la vente des produits d’un 
apporteur au titre de sa participation aux frais 
de commercialisation de la structure collective ». 
Mais le critère prioritaire dans la fi xation des 
prix varie fortement d’un producteur à l’autre 
(cf. graphique 1). 
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Un peu plus de la moitié des producteurs 
enquêtés (55%) se retrouve fi nancièrement 
avec les prix des produits qu’ils pratiquent en 
magasins de producteurs, ceci pour des rai-
sons variées : un volume de vente suffi sant, 
un prix pratiqué supérieur à ceux affi chés dans 
d’autres circuits et même, pour certains, un prix 
qui permet de dégager le 
revenu suffi sant pour 
s’installer ! Les autres, 
qui s’y retrouvent moins, 
citent principalement un  
manque de rentabilité de 
ce circuit de commercia-
lisation par rapport au 
temps passé et/ou par 
rapport au volume écoulé.
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Prix rémunérateur

Prix pratiqué
par les prédécesseurs
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graphique 1  Critères prioritaires intervenant dans la fixation des prix
en magasins de producteurs

Source : Enquêtes Magpro

idées pour
un travail en groupe

Dans le magasin de producteurs, 
vous pouvez : 
– vous approprier des méthodes 

d’analyse économique et de fi xa-
tion des prix ;

– encourager chaque ferme à amélio-
rer sa viabilité à travers ses prix ;

– connaître les pratiques de fi xation 
des prix des producteurs dans le 
magasin ;

– accorder vos représentations sur 
les prix pratiqués dans le magasin 
en les confrontant aux réalités de 
chacun et au projet du magasin ;

– mieux communiquer auprès des 
consommateurs autour des prix 
des produits, notamment par des 
écrits (fi che produits, charte de 
transparence…).

Malgré le fait qu’il y ait un autre 
producteur de porc, je peux 

expliquer la diff érence de prix aux 
clients, l’un étant en race rustique à 
croissance lente élevée en bio. Il n’y a 
donc pas d’alignement des prix entre 
nous deux. De plus, nous ne mettons 
pas nos produits à la vente en même 
temps : le mardi et le samedi, c’est 
mon collègue et le vendredi, c’est 
moi. Nos conditionnements ne sont 
pas les mêmes non plus, le porc de 
mon collègue est vendu sous vide. »

“
Les consommateurs sont informés qu’il 
s’agit des prix pratiqués à la ferme. Mais, 

par exemple, si le miel augmente il y a une fi che 
pour l’expliquer au consommateur. Pour le bœuf 
qui est assez cher dans le magasin, une fi che 
précise qu’il s’agit d’une race spécialement élevée 
pour la viande ou que l’abattoir est petit. »
“
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2 – SUR QUOI ÉCHANGER
EN MATIÈRE DE POLITIQUE 
TARIFAIRE ? 

Les prix pratiqués par les producteurs dans 
le magasin peuvent déstabiliser le groupe, 
notamment du fait d’une incompréhension 
des pratiques de chacun concernant leur éla-
boration et leur révision. D’autres sources de 
déstabilisation du groupe en lien avec les prix 
existent, par exemple l’écart entre le type de 
clientèle fréquentant le magasin par rapport 
à celle que l’on cible… La défi nition d’une poli-
tique de prix permet alors de se comprendre 
sur ces sujets, de donner de la cohérence 
aux pratiques de chacun et ainsi de dévelop-
per une cohésion dans le groupe. Par ailleurs, 
son adéquation avec le projet du magasin est 
importante (la politique de prix est-elle cohé-
rente avec les fi nalités que les producteurs ont 
fi xées pour le magasin ? Si tel n’est pas le cas, 
pourquoi ?...).

Des pratiques repérées
en matière de fi xation des prix
Certains producteurs s’interrogent sur la poli-
tique de prix de leurs magasins qui dans cer-
taines cas consiste à limiter ou interdire les 
écarts de prix entre les circuits de vente directe 
des producteurs associés, écarts parfois pon-
dérés d’un critère kilométrique.
« Les agriculteurs doivent pratiquer les mêmes 
prix pour les différents circuits sauf pour les ex-
ploitations agricoles situées à plus de 25 km du 
magasin qui peuvent rajouter les coûts de dépla-
cement. » Au sein d’un magasin, des produc-
teurs d’une même fi lière, comme des maraî-
chers, peuvent aussi s’organiser entre eux pour 
pratiquer les mêmes tarifs.

Des pratiques repérées
en matière de révision des prix
La politique de prix peut concerner également 
la manière de revoir ses prix dans le magasin 
en fonction de différents paramètres (exemple : 
d’une année sur l’autre, selon la saison…). 
Moins de 30 % des magasins de produc-
teurs enquêtés dans 
le cadre du projet 
Magpro encadrent 
la révision des prix. 
Quand ils le font, la 
démarche consiste 
le plus souvent à de-
mander au producteur 
de communiquer ses 
intentions de révi-
sion (à une personne 
référente, au conseil 
d ’administrat ion…) 
ou à plafonner les 
révisions. Parfois, cet 
encadrement s’explique par des raisons pure-
ment techniques, comme l’explique un produc-
teur : « Le magasin veut être au courant s’il y a 
une modifi cation du prix pour l’intégrer dans le 
logiciel de gestion commerciale. » 

idées pour
un travail en groupe

Dans le magasin de producteurs, 
vous pouvez : 
– vous familiariser avec ce qui est 

légal/illégal de convenir en matière 
de prix ;

– élaborer la politique de prix (condi-
tions de vente, élaboration des 
tarifs, prix, promotions…) en accord 
avec vos objectifs et fi nalités. Un 
producteur témoigne que « le but 
est d’attirer les clients en leur pro-
posant des produits variés, de qua-
lité et avec des prix raisonnables » ;

– traduire cette politique de prix dans 
des supports écrits (règlement inté-
rieur, charte…), dans la mesure où 
elle est compatible avec le droit. 
« Il y a une clause dans le règlement 
intérieur de notre magasin qui dit 
qu’il faut avertir le responsable de la 
commission produits lorsqu’on veut 
augmenter ses prix de plus de 5% 
par an », explique un producteur.

« L’idéal est d’augmenter 
le prix de ses produits 

un petit peu chaque année. 
Dans notre magasin, les prix 
de la volaille n’avaient pas été 
augmentés depuis cinq à six ans 
et quand le producteur a pratiqué 
une «grosse» augmentation 
d’un coup, les clients s’en sont 
rendu compte et ça a pénalisé 
l’ensemble du groupe. »

“©
 T

ra
m

e



4

3 - QUELLE COHÉRENCE 
ENTRE VOS PRIX ET
LES BESOINS DU TERRITOIRE 
OU DES CONSOMMATEURS ?
Dans le cadre de votre politique commerciale, 
la réalisation d’une étude de marché1 est utile 
avant l’implantation du magasin et, après, pour 
s’assurer de l’adéquation entre l’offre du maga-
sin et la demande existante. En matière de prix, 
« il y a des seuils psychologiques pour le consom-
mateur », témoigne un producteur, des prix à ne 
pas dépasser. Dans un magasin de producteurs, 
un apiculteur qui avait une commission de 31 % 

a décidé de baisser 
de 10 % son prix de 
vente habituel pour 
que son produit ne 
soit pas trop cher. 
Certains magasins 
ont décidé de réaliser 
une étude de mar-
ché à l’entrée d’un 
producteur. « Quand 
il arrive avec un nou-
veau produit, il doit 
faire une petite étude 
de marché, des prix 
de la concurrence 
pour le positionner au 
mieux », explique un 
producteur. D’autres 
effectuent un rele-
vé de prix dans les 
autres structures de 

vente du territoire, par exemple chaque semestre. 
Par ailleurs, il peut être intéressant pour le maga-
sin d’accéder à des références en matière de prix 
les concernant pour favoriser son positionne-
ment. Un producteur témoigne : « Il serait intéres-
sant d’avoir un comparatif entre magasins. »

1. Une étude de marché consiste, une fois établi le périmètre, 
à « étudier les comportements, les appréciations, les besoins 
et les attentes des demandeurs et offreurs présents sur ce 
marché, ainsi que des conditions selon lesquelles ceux-ci 
agissent (ou non) pour réaliser les échanges correspondants 
à la satisfaction de leurs buts et intérêts ». (Source : https://
fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_de_march%C3%A9)

L’objectif est de fi xer le prix le 
plus juste. Côté producteurs, 

être mieux rémunérés que la grande 
distribution. Côté consommateurs, 
ils viennent chercher avant tout 
la qualité : ils savent d’où vient le 
produit, comment celui-ci est produit, 
et avec une possibilité d’échanges 
avec le producteur. Le prix est 
en quelque sorte secondaire. Le 
magasin, c’est avant tout une relation 
avec les consommateurs, amicale 
parfois. Pour certains produits, 
nous sommes moins chers que la 
grande distribution. Nous avons 
une clientèle fi dèle et qui grossit. »

“
idées pour

un travail en groupe
Dans le magasin de producteurs, 
vous pouvez : 
– (re)défi nir le marché à qui vous 

souhaitez vous adresser et les 
moyens de l’étudier ;

– articuler le marché que vous visez, 
votre politique de prix et plus lar-
gement la politique du magasin. 
Pour s’accorder sur le marché visé, 
d’autres dimensions comptent pa-
rallèlement aux prix : la nature des 
relations humaines, la qualité des 
produits, leur provenance géogra-
phique, leur mode de production 
(par exemple en agriculture biolo-
gique ou non), etc. « Il faut certains 
produits, comme une diversité de 
variétés de pêches pour “ faire plai-
sir ” au client mais pas pour la ren-
tabilité », témoigne un producteur.
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Le projet Magpro 
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 par-
tenaires 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 bénéfi cie de la contribution fi nancière du Casdar 2014-2018. Il est porté par l’Afi par et le Réseau Civam et affi lié au RMT Alimentation locale 
Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable. Il a été réalisé avec le concours fi nancier 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 fi ches et guides du projet sur : www.magasindeproducteurs.org.


