
PLAN DE COMMERCIALISATION
Éléments obligatoires et facultatifs

Qu’est-ce qu’un plan de commercialisation?
Le plan de commercialisation est conçu pour orienter les activités de façon à satisfaire les besoins
des clients, c’est-à-dire déterminer les besoins de la clientèle, mettre au point un produit ou un
service qui répond à ces besoins, livrer ce produit ou service à l’utilisateur final et communiquer
avec les clients — tout en réalisant un profit! Dans le plan de marketing, vous expliquez
comment le producteur commercialisera ses produits en tenant compte des cinq facteurs
suivants : produits, emplacement, prix, promotion et gens. 

ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

Aperçu de l’entreprise

• Tout plan de commercialisation doit comporter cette section.
Les renseignements qu’elle comprend, soit la description de
l’entreprise et de la gestion qu’on y exerce, sont essentiels à la
compréhension du contexte historique dans lequel s’inscrivent
les activités courantes de l’entreprise. Le résumé donne un
aperçu de l’ensemble du plan et en cerne les principales
questions. 
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Plan stratégique 

• Dans cette section, vous donnez des renseignements sur les
objectifs de l’entreprise, ainsi qu’une description détaillée de
la façon dont l’entreprise entend réaliser ses objectifs.

Analyse de l’industrie et des marchés 

1. Exposez des renseignements sur les conditions actuelles des
marchés et sur la situation de l’industrie. Décrivez l’incidence des
changements économiques, sociaux ou politiques qui pourraient
toucher les produits ou influer sur l’entreprise au sein de l’industrie.
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Commercialisation

2. Le plan de commercialisation contient essentiellement des
renseignements sur le produit offert, le marché visé, la concurrence,
le prix et autres. Le producteur doit fournir suffisamment de
renseignements dans cette section.

Finances 

• Les plans réalisés dans le cadre du programme SSPE visent
deux objectifs : améliorer la planification des activités de
l’entreprise et intégrer un volet financier. Puisque le plan de
commercialisation est un plan d’activités axé sur la
commercialisation, les renseignements d’ordre financier
servent donc de point de référence sur lequel évaluer et
examiner le rendement actuel de l’entreprise. Les données
financières concernant l’ensemble de l’entreprise ne sont pas
obligatoires, mais il est nécessaire de mesurer les
répercussions financières du plan de commercialisation sur
l’exploitation agricole dans son ensemble.

Gestion des risques

• Les risques liés à la commercialisation correspondent aux
risques qui sont associés aux changements dans les coûts de
production, lorsque ceux-ci sont introduits après le début de
l’engagement financier dans la production. En agriculture, il
faut parfois entreprendre un processus de longue durée, qui
ne produit aucun rendement économique avant plusieurs
mois, ou même plusieurs années dans le cas du bétail, avant
d’atteindre la production. Les stratégies visant à réduire les
risques associés aux prix, notamment les contrats à terme et
les opérations de couverture, doivent faire l’objet d’un
examen.

Plan d’action 

• Le plan d’action est obligatoire, car il constitue un modèle
opérationnel du plan global. Vous y décrivez les activités qui
doivent être entreprises et le délai fixé pour la réalisation de
ces activités.



ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Les éléments suivants sont tout aussi importants, mais il n’en sera
pas toujours question dans les plans de commercialisation. C’est la
taille ou la complexité du plan qui en détermine l’application.

Activités

• Cette section décrit la capacité de production de l’entreprise
et la gestion éventuelle des activités qui s’y déroulent
quotidiennement. Toutefois, elle ne constitue pas un élément
essentiel d’un plan de commercialisation. Il est possible que
le producteur dispose déjà de ces renseignements ou qu’il les
ait indiqués à la section Plan d’action ou Description de
l’entreprise.

Ressources humaines

• Bon nombre des exploitations agricoles pour lesquelles on
exige un plan de commercialisation sont des fermes
familiales relativement petites, qui n’ont pas à axer le plan de
commercialisation sur les ressources humaines. Pour les plus
grandes exploitations, l’expert-conseil et le producteur
décident d’inclure ou non cette section.

Environnement

• Les préoccupations d’ordre environnemental sont plus
pertinentes s’il s’agit de la production plutôt que de la
commercialisation d’un produit. 

Documents à l’appui

• L’expert-conseil et le producteur s’entendront sur les
documents à joindre au plan.




