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Les magasins de producteurs en Nouvelle-Aquitaine : 
potentiel de développement et conditions de 

réussite



Appui de l’AFIPAR aux magasins de 
producteurs

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

A notre programme 
aujourd’hui

Depuis 2010
• Appui à la création de magasins de producteurs : 10 

accompagnements dont 6 aboutissant à une 
ouverture

• Appui aux magasins en fonctionnement : révision du 
règlement intérieur, médiation entre associés, 
définition des fiches de postes des salariés, équilibre 
des contributions entre associés (temps de travail et 
contribution financière)

• Formations intermagasins

2015-2018 : www.magasindeproducteurs.org

2019 : Création du réseau des Magasins de producteurs 
de Nouvelle-Aquitaine

1. Impacts économiques : les 
magasins de producteurs 
profitent à leur territoire

2. Potentiel de développement : 
malgré leur essor important et 
récent , il y a de la place encore 
pour de nombreux projets

3. Les conditions de réussite : des 
projets adaptés à leur territoire 
et aux fermes qui portent le 
projet

http://www.magasindeproducteurs.org/


Résultats                   sur un MP d’Occitanie

𝐜𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 = 2,6

𝟏𝟎𝟎 € 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟏 + 𝟗𝟖€ (𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟐) + 𝟐 + 𝟔𝟎 (𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟑)

𝟏𝟎𝟎 € (𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟏)
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Comparaisons avec d’autres circuits de 
distribution

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Coef. 
multiplicateur

Magasin de 
producteurs

100 € 98 € 62 € 2,6

Super
marché

1000 £ 50 £ 2,5 £ 1,05

Commerce 
de proximité

1000 £ 500 £ 250 £ 1,75
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+ 150 %

+ 70 %



3ème rencontre du réseau des acteurs et des 
territoires pour une alimentation durable en 

Nouvelle-Aquitaine, 17 octobre 2019

Charente 8,8 M€

Charente-Maritime 7,4 M€

Corrèze 6,0 M€

Creuse 4,0 M€

Deux-Sèvres 6,6 M€

Dordogne 7,9 M€

Gironde 32,3 M€

Haute-Vienne 5,2 M€

Landes 11,7 M€

Lot et Garonne 9,7 M€

Pyrénées-

Atlantiques 6,4 M€

Vienne 5,2 M€

Total 111,3 M€

Potentiel à minima pour de 
nouveaux magasins de producteurs, 
en millions d’euros, hors développement 

des magasins existants



Les conditions de réussite : des projets adaptés à 
leur territoire et aux fermes qui portent le projet
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2. Le 
magasin

4. Ce que cela 
demande / ce que cela 

rapporte1. Zone de 
chalandise et 
implantation 3. Les résultats des 

ventes et charges



1. La zone de chalandise et la zone d'implantation
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6 150 habitants
zone de 5 minutes autour du 

magasin au centre d’une petite ville

Dépenses alimentaires des ménages : 
8 millions €

46 000 habitants
zone de 10 minutes autour du 

magasin implanté dans une zone 
commerciale d’une ville moyenne

Dépenses alimentaires des ménages : 
60 millions €



2. Le magasin et les associés
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6150 hb, centre ville 46 000 hb, zone commerciale

• 16 associés
• constitués en association
• 21 producteurs non 

associés

• 80 m2 de surface de vente
• Ouvert 4 jours sur 7
• 15 h par semaine
• Rayon viande sous vide

• 0,7 ETP salarié

• 10 associés
• constitués en SARL
• 80 producteurs non 

associés

• 350 m2 de surface vente
• Ouvert 5 jours sur 7
• 46 h par semaine
• Rayon viande traditionnel

• 10 ETP salarié



3. Les ventes

6 150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture

85 000 €

35 000 €

13 000 €

35 000 €

2 000 €

Toutes viandes Fruits et légumes

Produits Laitiers Epicerie, liquides

Produits non alimentaires

170 000 € ventes annuelles
Panier moyen : 15 €
218 clients par semaine

1 858 000 €

459 000 €

169 000 €
108 000 € 7 000 €

2 601 000 € ventes annuelles
Panier moyen : 28 €
1 770 clients par semaine



3. Les charges de fonctionnement

6150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture

Total : 32 500 € Total : 628 800 €

- € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 €

salaires

loyer

eau,gaz, électricité

amortissement, entretien,
petit matériel

publicité

autres charges

- € 100 000 € 200 000 € 300 000 € 400 000 € 500 000 € 600 000 € 700 000 €



4. Ce que cela demande/ce que cela apporte

6150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture
170 000 € ventes

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture
2 601 000 €

Prélèvement sur les ventes : 19 %
Prestation découpe : non
Permanences et gestion assurée par 
les 16 fermes associées : 1 ETP

Emplois dans le magasin : 0,7 ETP
Emplois dans les fermes : éq 5 ETP

Prélèvement sur les ventes : 22 %
Prestation découpe : 55 000 €
Permanences et gestion assurée par 
les 10 fermes associées : 4,5 ETP

Emplois dans le magasin : 10 ETP
Emplois dans les fermes : éq 74 ETP



5. Votre avis sur le meilleur modèle ?

6 150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture
Ventes : 170 000 €

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture
Ventes : 2 601 000 €

Votre inscription auprès d’INPACT Nouvelle Aquitaine 
attendue pour poursuivre notre réflexion : 16 et 17 
décembre 2019 à Angoulême, une formation cadre réglementaire, 
étude de marché, business plan, anticiper les évolutions dans les 
exploitations
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Mme Laurence ROUHER – AFIPaR

(Association de Formation et d’Information 

des Paysans et des Ruraux)


