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INTRODUCTION  
 

Ce module et les ressources pédagogiques relatives ont été développés dans le cadre d’URBAN GREEN 

TRAIN (URBAN GReen Education for ENTteRprising Agricultural INnovation), un projet financé par la 

Commission Européenne et l’Agence Nationale Italienne pour le Programme ERASMUS+. L’objectif du 

projet ERASMUS+ URBAN GREEN TRAIN (2014-1-IT02-KA200-003689) est d’encourager les initiatives 

entrepreneuriales  en agriculture urbaine en se basant  sur l’échange de connaissance et sur la coopération 

mutuelle entre différent acteurs, afin de répondre à la demande générale pour l’innovation urbaine verte.  

L’un des principaux aboutissements d’Urban Green Train (UGT) est la mise en place de Modules et de 

Ressources (IO2) spécialement créés comme une boîte à outils utile pour toute personne cherchant à agir 

directement ou indirectement dans le domaine de l’agriculture urbaine.  

L’ensemble comprend 5 Modules convenant à un apprentissage en présentiel ou à distance, pour une 

durée totale de 150 heures. Le contenu et la structuration des modules  a été défini sur la base d’une 

analyse précise des besoins de formation d’acteurs clés pertinents en agriculture urbaine, conduit  par les 

partenaires du projet dans leurs pays respectifs et illustré dans la publication “URBAN AGRICULTURE 

INITIATIVES TOWARD A MINDSET CHANGE”. Les modules URBAN GREEN TRAIN sont :  

Module 1 : Introduction au  concept et types d’agriculture urbaine  

 

Module 2 : Défis liés à l’utilisation des ressources  

 

Module 3 : Les types et systèmes de production en agriculture urbaine et circuits courts 

 

Module 4 : Mise en réseau et gouvernance  

 

Module 5 : Le monde des entreprises et la demande urbaine   

 

Les Modules et Ressources d’ URBAN GREEN TRAIN (IO2) ont été testés au cours d’un cours pilote 

international d’Août 2016 à Janvier 2017, à la fois en ligne et sous forme mixte offert à une large gamme de 

participants venant de différent pays Européens et de différents contextes professionnels, à travers la 

Plateforme e-learning de l’université de Bologne. Grâce aux réactions des participants au cours pilote, 

tuteurs et experts, les Modules et Ressources ont été améliorés et finalisés et mis à disposition dans le 

présent document aux institutions d’enseignement supérieur  et d’autres organismes de formation  publics 

ou privés, dans le but d’offrir  un apprentissage complet et structuré traitant  de tous les aspects 

importants des nouvelles approches entrepreneuriales en agriculture.  

Le projet URBAN GREEN TRAIN est coordonné par l’Université de Bologne, Alma Mater Studiorum – 

Département des Sciences agricoles (www.scienzeagrarie.unibo.it) et développé en coopération avec les 

partenaires suivants :  

• Agreenium / Agrocampus Ouest, Paris, France https://agreenium.fr 

• Vegepolys, Angers, France www.vegepolys.eu 

• South-Westphalia Université des Sciences Appliquées, Département Agriculture, Soest, Allemagne  

http://www4.fh-swf.de. 

• Hei-tro GmbH, Dortmund, Allemagne www.hei-tro.com/ 

• Horticity srl,  Bologne, Italie www.horticity.it 

• STePS srl, Bologne, Italie www.stepesurope.it 
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• Mammut Film srl, Bologne, Italie www.mammutfilm.it 

• Grow the Planet, Italie www.growtheplanet.com 

• Fondation RUAF, Pays-Bas  www.ruaf.org 

Pour plus d’information  : www.urbangreentrain.eu  
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MODULE 5 “Le monde des entreprises et la 

demande urbaine” 
 

Objectifs 
L’objectif principal du module 5 « Le monde des entreprises et la demande urbaine » est d’apprendre à 

rédiger un business plan qui pourra accompagner vos idées d’entreprises agricoles urbaines ainsi que vos 

projets.  

Ce contenu a pour objectif de fournir des informations sur la théorie des marchés urbains, sur la demande 

des consommateurs et sur l’étude qualitative des marchés qui sont tous les trois très importants pour 

guider vos idées de projets par rapport à la demande de vos clients potentiels. De plus, le module 5 apporte 

une classification des modèles économiques des entreprises en agriculture urbaine mais aussi les outils 

nécessaires pour établir une stratégie de gestion (Business Model Canvas) et élaborer une proposition de 

valeur (Value Proposition Canvas). Des modèles de référence, basés sur un aperçu d’entreprises déjà 

existantes, sont inclues pour vous aider dans le développement de votre propre entreprise. Un accent est 

mis sur la rédaction d’un business plan (ou plan d’affaire) afin de vous adresser de manière adaptée à une 

banque ou à un autre créancier. Des informations supplémentaires sur la mise en marché et la gestion des 

chaînes d’approvisionnement clôturent ce module.  

 

Structure  
Le contenu du Module 5 est organisé de la manière suivante : 

• 5.1 Entrepreneuriat et demandes urbaines 
• 5.1.1 Introduction et aperçu 
• 5.1.2 Théorie du marché urbain et la demande des consommateurs 
• 5.1.3 Etude qualitative de marché 

 

• 5.2 Planifier des activités 
• 5.2.1 Modèle commercial de l’agriculture urbaine 
• 5.2.2 Modèle commercial Canvas et proposition de valeur Canvas  
• 5.2.3 Remplir le modèle de projet commercial 
• 5.2.4 Financement 
• 5.2.5 Détailler le projet commercial 

 

• 5.3 Diriger une entreprise 
• 5.3.1 Marketing 
• 5.3.2 Gestion de la chaîne logistique 
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Objectifs d’apprentissage 
Les principaux objectifs d’apprentissage du module 5 sont les suivants :  

THEME TEMPS OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE ATTENDUS D’APPRENTISSAGE 

5.1 Entrepreneuriat et 
demandes urbaines 

10 h 

Mettre les clients au cœur de votre projet d’agriculture 
urbaine 
Connaître le marché de l’alimentation 
Être capable d’envisager les demandes et les comportements 
des consommateurs  
Être informé des études qualitatives de marché et savoir 
comment conduire les recherches 

Les participants peuvent : 
- Détecter des groupes de clients en adéquation avec 
leur projet  
- Analyser les demandes et le comportement des 
consommateurs 
-Choisir les bonnes approches d’études de marché afin 
d’obtenir des connaissances sur le mode de 
fonctionnement et les décisions des consommateurs.   

5.2 Planifier les activités 24 h 

Présenter un business plan en agriculture urbaine 
Expliquer les modèles de référence de stratégies de gestion à 
travers les Business Model Canvas et Value Proposition Canvas 
Être capable de créer son propre projet d’entreprise en 
agriculture urbaine 
Recevoir les informations de bases permettant de réaliser son 
propre business plan 

Les participants peuvent : 
- Distinguer différents modèles économiques 
d’entreprises et classer des cas d’études selon la 
classification présentée durant ce cours 
- Utiliser les outils de Business Model Canvas et Value 
Proposition Canvas pour décrire n’importe quelle 
entreprise ainsi que leur propre projet d’entreprise 
- Ecrire un business plan (s. 5.4) 

5.3 Diriger une entreprise 10 h 

Présenter le marketing comme un élément important de 
l’entreprise, surtout en agriculture urbaine 
Avoir un aperçu des chaînes d’approvisionnement 

Les participants peuvent : 
-Développer leur propre stratégie marketing pour leurs 
idées d’entreprises. 
-Différencier les chaînes d’approvisionnement et 
utiliser celle qui est adéquate à leur projet. 

5.4 Travail pratique 16 h 

Ecrire votre propre business plan pour le projet que vous 
voulez réaliser 

Les participants peuvent écrire un business plan pour 
leur entreprise d’agriculture urbaine.  
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CONTENU ET RESSOURCES 
 

 

5.1 – Entrepreneuriat et demande urbaine 

5.1.1 – Introduction et aperçu 

Le module 5 – Le monde des entreprises et la demande urbaine – se concentre sur l’entreprenariat, 
l’économie et les enjeux commerciaux de l’agriculture urbaine (AU). Les 4 premiers modules apportent déjà 
un certain nombre d’éléments en lien avec le rôle de l’innovation agricole dans le monde des entreprises.  

Le premier sous-chapitre “Les bases en entreprenariat et demande urbaine” apporte des connaissances sur 
la théorie du marché urbain, l’étude qualitative de marché et la demande des consommateurs. Ce sous-
chapitre introduit les notions nécessaires pour les chapitres suivants « Planifier les activités » et « Diriger 
une entreprise ». Pour les étudiants et apprenants n’ayant pas de base en économie, nous fournissons 
également un document introductif optionnel sur les bases de l’entreprenariat.  

Dans le sous-chapitre « Planifier les activités », vous serez amenés à développer votre propre projet 
d’entreprise. Ici, vous êtes invités à réfléchir à votre propre idée d’entreprise en vous basant sur l’ensemble 
des contenus pédagogiques de ce cours et de vos différents intérêts. Dans le second sous chapitre, nous 
vous apportons des outils que vous devez utiliser pour structurer, repenser, et ajuster votre projet. Lorsque 
votre idée de projet sera prête, ce module vous apportera ensuite des clefs pour développer votre business 
plan. Ce même business plan vous permettra ainsi d’évaluer la viabilité économique de votre projet 
d’entreprise. Vous pourrez ajuster les coûts et recettes pour atteindre la viabilité économique. Enfin le 
troisième sous-chapitre « Diriger une entreprise » apporte des informations supplémentaires sur le 
marketing et la gestion de la logistique. 

 

 

5.1.2 – Théorie du marché urbain et demande des consommateurs 

Dans cette section, nous présentons les spécificités des marchés alimentaires grâce à une analyse des 

tendances spécifiques à la demande et les caractéristiques de l’offre alimentaire dans les zones urbaines. 
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Déterminants de la demande de produits alimentaires  

Les tendances et comportements liés à la consommation de fruits et légumes sont marqués par de 

l’hétérogénéité spatiale et diffèrent entre les continents, pays et régions. La consommation la plus élevée 

de légumes est située en Afrique du Nord (154 kg/habitant et par an) et en Europe (119 kg/habitant et par 

an), tandis que la consommation de fruits est plus élevée pour l’Amérique, l’Australie et la Nouvelle-

Zélande (FAO, 2011). En Europe, la consommation de légumes par habitant est plus élevée dans les pays 

méditerranéens par rapport aux pays du Nord. A l’inverse, la répartition spatiale européenne de la 

consommation de fruits est assez peu marquée. La consommation de fruits par habitant est relativement 

faible en Europe de l’Est, mais plus élevée dans la région méditerranéenne et en partie dans les pays du 

Nord (Suède, Pays-Bas, Danemark).  
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Durant ces dernières décennies, la consommation de fruits et légumes a légèrement augmenté dans des 

pays européens comme la France, l’Italie et l’Allemagne. Toutefois, la part des fruits et légumes dans le 

panier de consommation moyen a diminué au profit des plats préparés. Cela démontre l’évolution des 

habitudes de vie. 

La plupart des gens achète des fruits et légumes une fois par semaine. Cette fréquence d’achat constitue de 

plus en plus la norme ; tandis que les achats plus fréquents des fruits et légumes, par exemple tous les jours 

ou deux fois par semaine, reflètent un comportement qui se réduit encore plus. Les hyper et supermarchés 

sont les premiers lieux d’achat de fruits et légumes pour les ménages. Bien qu’achetant principalement 

dans ces hyper et supermarchés, les consommateurs disent cependant préférer acheter leurs produits dans 

les marchés de producteurs en plein air ou petits magasins spécialisés. L’origine géographique des aliments 

est importante pour les consommateurs européens, en particulier en Grèce et en Italie, tandis que les 

ménages néerlandais et britanniques sont moins sensibles à l’origine géographique. 

En conclusion, comparativement à d’autres régions du monde, les ménages européens consomment en 

moyenne plus de fruits et légumes augmentant ainsi la demande, mais y consacrant un budget de plus en 

plus faible par rapport aux autres dépenses alimentaires. Les ménages ne consacrent qu’une petite partie 

de leur budget à des produits alimentaires avec une préférence pour les plats préparés et les produits 

alimentaires transformés. La part de marché des fruits et légumes est dominée par les supermarchés, mais 

les consommateurs sont sensibles quant à l’origine géographique des produits et expriment un avis 

globalement positif sur les systèmes alimentaires locaux. Toutefois, les tendances et les modes de 

consommation varient entre les pays et régions, ce qui exige des études de marché correctement ciblées. 
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Dans l’ensemble, les dépenses des ménages destinées à l’alimentation ont diminué partout en Europe. 

Dans la plupart des pays européens, la part des biens alimentaires dans les dépenses des ménages est 

inférieure à 20 %, certains même légèrement au-dessus de 10%, comme en Allemagne. Alors que les 

ménages développent l’habitude et la volonté de dépenser moins sur la consommation alimentaire 

quotidienne, cette tendance ne peut être confirmée pour les fruits et légumes. Les citadins consacrent une 

part de budget pour l’alimentation plus faible que les personnes vivant à la campagne. La diminution 

globale du budget pour la nourriture dans les dépenses des ménages est liée à la croissance économique. 

 

En plus du revenu disponible des ménages, la consommation de fruits et légume dépend d’un large éventail 

d’autres déterminants. On peut penser à des facteurs démographiques et individuels de la consommation, 

des facteurs économiques mais également d’autres types de déterminants qui peuvent affecter la 

consommation de fruits et légumes. 

 

L’urbanisation se poursuit dans le monde entier avec des taux d’urbanisation plus élevés dans les pays 

riches occidentaux et dans certaines villes-pays, comme Singapour. Ainsi, une grande partie de 

l’accroissement démographique, associé à une demande croissante en biens alimentaires, est concentrée 

dans les zones urbaines. En dehors de l’urbanisation, l’âge et le sexe ont également un effet sur les 

comportements de consommation en fruits et légumes. La consommation de fruits frais augmente avec 

l’âge et atteint son maximum pour les 50-60 ans. Chaque génération consomme plus à mesure qu’elle 

vieillit, mais toujours moins que la génération précédente. En ce qui concerne les déterminants 

économiques, une hausse des prix implique une plus faible consommation et des revenus plus élevés 

impliquent une consommation plus grande dans la plupart des cas. La réaction des consommateurs face à 

des variations de prix alimentaires peut varier d’un ménage à l’autre, en fonction de caractéristiques telles 

que les préférences individuelles, l’existence de produits de substitution, du niveau de revenu, du niveau 

d’éducation, des habitudes de vie, etc… D’autres déterminants sont mis en évidence dans différentes 

études : 

-           La perception de la qualité des produits 

o Goût 

o Aspect esthétique 

o Qualité nutritionnelle 

o Tendances de mode 

-          Les labels 

o Signes de qualité 

o Origine géographique 

-          Les politiques publiques et campagnes de sensibilisation 

 

 

Offre alimentaire locale : contraintes et opportunités 

Après notre analyse des caractéristiques de la demande, nous allons maintenant nous intéresser à l’offre. 
Dans cette seconde partie, nous analysons les enjeux liés à la production alimentaire, dans un contexte 
urbain et périurbain. Nous considérons :  
-          Les spécificités de l’offre alimentaire, 
-          Le marché foncier et la concurrence pour l’usage du sol, et 
-          Les externalités urbaines et les externalités de production. 
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Spécificités de l’offre alimentaire 
La production alimentaire est spécifique en raison de sa dépendance aux facteurs climatiques et 
biologiques. Ainsi, le secteur agricole est caractérisé par un niveau d’incertitudes plus élevé que dans 
d’autres secteurs d’activité. En outre, la saisonnalité est une spécificité de l’agriculture. Les caractéristiques 
sont que les producteurs : 

-          ne sont pas en mesure de modifier leur stratégie de production à court terme,  
-          ont une faible réactivité de l’offre à l’évolution de la demande, et 
-          subissent potentiellement de fortes variations des prix. 
 

En économie, la courbe d’offre est ce qu’on appelle rigide ou inélastique, c’est-à-dire qu’elle ne s’adapte 
pas ou difficilement aux chocs exogènes qui peuvent se produire. Cette spécificité induit de fortes 
volatilités des prix. Selon la loi de King, une augmentation de la production agricole peut entraîner une 
diminution des revenus des agriculteurs car le prix diminuera plus rapidement que la production 
n’augmentera.  
La production agricole fournit enfin beaucoup d’autres services environnementaux et sociaux en plus de la 
production elle-même (multifonctionnalité), comme la régulation du climat, l’entretien du paysage, la 
biodiversité, etc… 
 
Le marché foncier et la concurrence pour l’usage du sol 
Intéressons-nous maintenant à la question spécifique du prix des terres agricoles, particulièrement 
pertinente lorsque l'on étudie l’agriculture urbaine et périurbaine. En effet, on remarque souvent que les 
terres localisées à proximité des villes sont plus chères que les terres plus éloignées. Il peut s’agir là d’une 
contrainte forte pour la production agricole. Pour comprendre les raisons historiques de cette variation 
spatiale des prix des terres agricoles, nous pouvons partir des intuitions théoriques du modèle de Von 
Thünen. Ce modèle propose d’analyser la répartition spatiale des activités agricoles autour d’un centre-
ville, en lien avec la théorie de la rente foncière et basé sur la recherche d’un équilibre optimal. La théorie 
de la rente foncière explique qu’en raison de faibles coûts de transport, on est en mesure de dégager un 
revenu plus important et on est donc prêt à payer plus cher pour un hectare de terrain situé près du 
marché (ville).  
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Théoriquement, la configuration spatiale optimale implique que : 
-          à proximité de la ville (coûts de transport faibles et prix fonciers plus élevés), on aura : 

o des productions périssables et fragiles 
o des productions vendues directement aux consommateurs 
o des productions avec de fortes valeurs ajoutées 
o des productions qui n’ont pas besoin de beaucoup d’espace  
o des productions plus intensives 

-          loin de la ville (coûts de transport plus élevés et prix fonciers plus faibles), on aura : 
o des productions qui peuvent être facilement stockés et déplacés 
o des productions à faibles valeurs ajoutées à l’hectare 
o des productions qui ont besoin de davantage de terres. 

  
Les principales limitations du modèle de Von Thünen sont : 

-         La distribution et la structure de marché ont évolué, 
-          les villes multicentriques, et 
-          hypothèses du modèle (aucune hétérogénéité géographique, etc.). 

  
 
Certains résultats de Von Thünen sont encore observables dans des villes contemporaines : le prix des 
parcelles agricoles a tendance à diminuer avec l’augmentation de la distance à la ville et les exploitations 
agricoles sont plus intensives près de centres urbains. Toutefois, le modèle de Von Thünen ne peut pas 
expliquer à lui seul la distribution spatiale des prix des terres agricoles autour des villes. Tournons-nous vers 
une approche plus contemporaine et voyons les implications pour la production agricole. De nos jours, la 
distribution spatiale du prix des terres autour des villes s’explique principalement par la pression urbaine et 
les pratiques agricoles. Les parcelles de terrain autour des villes peuvent potentiellement être artificialisées 
et converties en espace résidentiel et autres usages urbains. Une parcelle de terre urbanisée est souvent 
plus rentable pour le propriétaire qu’une parcelle dédiée à l’usage agricole. Par conséquent, plus on se 
rapproche de la ville, plus les prix fonciers sont élevés.  
 
Choix de la localisation résidentielle 
Les intuitions théoriques de Von Thünen sur le choix de localisation des agriculteurs peuvent également 
être appliquées aux ménages dans leur décision de lieu de résidence. En supposant que la plupart des 
ménages travaillent dans les centre-villes, ils privilégient leur accessibilité au centre-ville et sont donc prêts 
à payer plus cher pour un logement situé à proximité du centre-ville.  
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Les prix élevés des terrains situés près des villes représentent une contrainte forte pour les agriculteurs 
urbains. Ils compensent souvent ces prix élevés par :  

-          La location de parcelles plus petites, mais en investissant dans un grand nombre d’équipements 
pour permettre une production plus élevée (serres, technologie, innovation), et/ou 

-          L’ajout d’autres sources de revenus (vente directe, services, intégration verticale, diversification) 
indépendantes des ressources foncières. 

 
Externalités urbaines et les externalités de production 

Une spécificité importante de l’offre de produits agricoles est la fourniture d’autres services, en dehors de 
la production alimentaire elle-même. Cela peut avoir des implications en termes d’opportunités et de 
contraintes, en particulier dans un contexte urbain ou périurbain. Les externalités sont – d’un point de vue 
économique – les conséquences indirectes de l’action d’un agent économique sur le bien-être d’un autre 
agent, qui n’est généralement pas pris en compte dans le marché ou dans le prix. Ils peuvent être positifs 
(amélioration du bien-être) ou négatif (diminution du bien-être). Les externalités positives agricoles sont 
par exemple l’entretien du paysage, le patrimoine culturel, la préservation de la biodiversité, alors que les 
externalités négatives comprennent la pollution des eaux, l’appauvrissement des sols, les émissions de gaz 
à effet de serre, etc.. Pour plus de détails consultez le Module 2.  
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5.1.4 – Etude qualitative du marché 

Comme mentionné ci-dessus, les tendances et les modes de consommation varient selon les pays et 

régions, ce qui exige des études de marché ciblées. Les études de marché (qualitatives) ont pour but 

d’entraîner les entreprises à axer leur démarche entrepreneuriale sur les consommateurs, leurs besoins et 

leurs exigences :  

 Exercice 5.1 
Afin de conclure et de récapituler les principaux faits et observations qui ont été développés dans ce 
chapitre, résumez les contraintes et les possibilités d’agriculture urbaine (focus sur l’horticulture) en ce 
qui concerne les divers aspects dans un tableau comme celui-ci : 
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L’étude de marché suit idéalement un certain ordre itératif : 
 

1. Définition 
a. Définition du problème 
b. Détermination des objectifs 

2. Elaboration 
a. Élaboration d’hypothèses/recherche de questions 
b. Détermination des sources d’information et méthodes d’enquête 
c. Planification du calendrier et du budget 

3. Collecte de données 
a. Acquisition et formation du personnel 
b. Organisation, mise en œuvre et suivi de la collecte de données 

4. Analyse 
a. Analyse, consolidation et interprétation des données 

5. Documentation 
a. Rédaction du rapport 
b. Présentation des résultats et conclusions 

 
En règle générale, il existe un grand nombre de méthodes de collecte de données. De ces méthodes, il faut 
choisir celle qui convient le mieux à votre étude de marché. Tout d’abord, il faut établir une distinction 
entre la recherche primaire et secondaire. Nous nous concentrons dans les études de marché qualitatives 
uniquement sur la recherche primaire (recherche sur le terrain), bien que la recherche secondaire détienne 
également certains avantages comme le faible coût et de l’accès immédiat aux données. Mais la recherche 
documentaire a aussi quelques inconvénients, tels que l’absence de mise à jour, les doutes sur l’objectivité 
et la précision, l’agrégation de données, etc...  
 
 

 
 

Les méthodes qualitatives dans le travail de terrain couvrent les entretiens et les observations. Les 

entretiens représentent une méthode de collecte de données par laquelle les personnes sont invitées à 

donner des informations sur les problèmes soulevés par le chercheur. Le degré de standardisation 
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différencie le qualitatif (faible degré de normalisation) du quantitatif (degré élevé de standardisation). Les 

objectifs des entretiens qualitatifs sont : 

-          De représenter le point de vue subjectif des personnes sondées, 

-          De comprendre les causes, le contexte et les interactions, 

-          De structurer un nouvel espace de recherche et de générer des hypothèses testables. 

Elles sont caractérisées par un dialogue souple et ouvert, qui permet des extensions et des modifications de 

questions. Les interactions délibérées entre l’intervieweur et l’interviewé conduisent à des contenus 

d’informations plus élevés par rapport aux approches quantitatives très standardisées. Les données reçues 

sont verbales et non numériques. Les types d’entretiens qualitatifs sont : 

-         Des entretiens qualitatifs individuels, 

-          Des entretiens approfondis, 

-          Des entretiens narratifs, 

-          Des entretiens d’experts, 

-          Des groupes de discussion, 

-          Des groupes de discussions ciblés. 

 

L’analyse des entretiens qualitatifs se base sur des retranscriptions, de mémoire, en audio ou vidéo-

enregistrement, et/ou transcriptions écrites. Les différents avantages et inconvénients sont résumés dans 

ce tableau : 

Avantages Inconvénients 
Méthode souple, adaptable à de nombreux 

contextes de recherche 

Coût et temps passé 

Possibilité d’interaction Exigence de haut niveau d’écoute et d’observation 

(qualité des données dépend de l’orientation de 

l’entretien) 

Permet d’identifier les problèmes subconscients L’analyse des données est lourde  

Grand pouvoir explicatif des réponses en raison 

de la discussion ouverte 

Aucun des résultats n’est quantitatif 

 Beaucoup d’interprétations possible 

 

Les observations constituent un autre volet important de l’étude de marché qualitative. Il existe plusieurs 

types d’observations, e. g. d’eye-tracking, suivi de clients, comportements d’achats, tendances d’utilisation 

des page web et des applications, manipulation du produit, utilisation des médias, habitudes de travail, qui 

sont enregistrés suivant certains protocoles.  
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5.2 – Planifier les activités 

5.2.1 Les business models de l’agriculture urbaine  

  
L’agriculture urbaine offre des avantages sociaux et écologiques à la société civile, mais possède également 
une dimension économique. Des exploitations ou projets d’agriculture urbaine bien menés sont des 
« atouts méconnus » pour des stratégies de verdissement urbain.  Deux études menées par l’action  COST 
"Urban Agriculture Europe" et le projet Erasmus+ "Urban Green Education for Enterprising Agricultural 
Innovation" ont identifié parmi une large et diverse gamme de projets rentables, six stratégies de base, 
utilisées principalement de façon combinée. Judicieusement appliquées, ces stratégies permettent à 
l’entreprise ou au projet d’être viables là où les fermes classiques ne le seraient pas à long terme. Les 
modèles économiques de l’agriculture urbaine sont donc innovants et ces entreprises ou projets servent de 
laboratoire pour l’avenir de l’agriculture.  Ces constats devraient servir d’argument pour demander un 
soutien politique que ce soit à l’échelle locale, régionale ou européenne. 
 
Des stratégies de réduction des coûts sont souvent utilisées par des grandes et moyennes exploitations 
agricoles et horticoles comparables. Elles tentent de diminuer les coûts unitaires en augmentant l’échelle 
de production, la plupart du temps en investissant dans des nouvelles technologies intensives en capital.  
Mais il existe également des méthodes qui permettent aux petites et moyennes exploitations d’appliquer 
ce genre de méthode, par exemple en se spécialisant dans des cultures à haute valeur ajoutée, en mettant 
en place des synergies avec d’autres entreprises (par exemple en utilisant leur surplus d’énergie ou en 
récupérant leurs déchets organiques), ou encore en diminuant le coût de la récolte par des dispositifs tels 
que la cueillette à la ferme ou le bénévolat. 
 
La stratégie de différenciation est fréquemment appliquée dans les zones urbaines. Elle a pour objectif de 
se démarquer de l’agriculture conventionnelle au niveau du processus de production, de transformation 
et/ou de distribution. Cette stratégie permet de survivre dans des marchés très compétitifs où les prix de 
productions sont bas, particulièrement adapté aux fermes de petite taille ou à temps partiel, dans 
l’impossibilité d’augmenter leur surface de production. Le succès se base sur la transparence, la confiance 
et la personnalisation du rapport entre l’agriculteur et le consommateur. Cette stratégie est généralement 
liée à des modes de commercialisation de proximité et de la transformation orientée sur le « fait-maison » : 
la fraîcheur, la saveur, la dimension locale et/ou traditionnelle et l’individualité de l’échange sont des 
facteurs attractifs pour le consommateur. 
 
Ajouter d’autres activités économiques en dehors de l’agriculture comme le prône la stratégie de 
diversification est une autre réponse pour faire face à la pression foncière urbaine. Cette technique est 
souvent utilisée par des exploitations de taille moyenne en périphérie urbaine, qui peuvent proposer des 
services en rapport avec l’agriculture, par exemple l’agro-tourisme, l’équitation, les activités éducatives sur 
l’écologie avec mise en pratique sur le recyclage (par exemple). Cette méthode demande un effort de 
gestion important afin de créer des synergies entre les diverses activités de la ferme. Un deuxième type de 
diversification peut être réalisé par certaines institutions spécialisées dans des activités autres qu’agricoles. 
Ces nouveaux acteurs s’engagent eux-mêmes dans de la diversification à travers l’agriculture ou 
l’horticulture. Ces engagements se basent sur les bénéfices sociétaux de l’agriculture, se concentrant 
souvent sur l’intégration de personnes handicapées ou socialement défavorisées.    
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En opposition avec les modèles exclusivement tournés vers le profit, et issues des attentes de la société 
civile, des initiatives basées sur les principes de l’économie sociale et solidaires font leur apparition. La 
production est organisée collectivement et en concertation, les ressources sont mobilisées et gérées de 
manière conjointe (terre, main d’œuvre, crédit, matériel agricole, réseau de contact et connaissances). Les 
initiatives communautaires, les coopératives et les projets de financement ou travail participatif  suivent 
cette stratégie.   La combinaison avec d’autres types de modèles économiques est prometteuse. Citons par 
exemple les entreprises sociales focalisées sur la création d’emploi et de revenu, l’agriculture 
communautaire (où chacun détient une part de la récolte ou de la ferme) et bien plus encore.  Ce genre 
d’initiatives en milieux urbains sont de véritables laboratoires d’innovation sociale, elles se réclament être 
bien plus qu’une simple nouvelle méthode de production et de distribution de produits agricoles. A partir 
d’une nouvelle vision de la nutrition, de la nourriture et de l’agroalimentaire, certaines revendiquent une 
nouvelle souveraineté alimentaire pour les citadins et posent les bases d’une nouvelle société civile.  
 
La stratégie basée sur « l’expérience » repose sur le fait que la valeur du moment passé est plus importante 
que celle des biens et services eux-mêmes.  Cela signifie vendre une histoire plutôt qu’un produit matériel. 
Cela suppose de bonnes compétences en relationnel et en marketing, mais peut être accessible pour les 
petites productions. Les fermes urbaines sont capables d’offrir ce genre d’expérience unique 
particulièrement en raison de la très courte distance entre le consommateur et le producteur. Cela permet 
de créer une interaction directe et enrichissante entre deux éléments a priori contradictoires : la nature, la 
culture et les espaces verts d’un côté, et les immeubles et infrastructures urbaines bétonnées de l’autre. La 
scénographie et les activités de loisir (telles que des expériences gastronomiques) sont des éléments 
importants de cette stratégie permettant de combiner production et plaisir.   
 
La stratégie expérimentale est basée sur des initiatives intégrant des innovations technologiques 
permettant de répondre aux besoins de la société urbaine (ex : pollution) et optimise l’utilisation des 
ressources. Ces initiatives sont souvent adaptées à l’environnement urbain et permettent de multiplier les 
usages des différents lieux. L’innovation va de la ferme aquaponique au recyclage des déchets urbains. Une 
caractéristique importante de cette stratégie est l’aspect « nouvelle technologie » qui offre de nouvelles 
possibilités. L’agriculture de production joue souvent un rôle secondaire, c’est l’application de technologie 
avant-gardiste qui prime et qui est l’outil marketing principal.  
. 
 
Au sein de toutes ces stratégies, l’agriculture urbaine doit s’adapter à l’environnement urbain en utilisant 
les opportunités existantes, en travaillant avec les handicaps que l’urbanisation peut apporter, et dans la 
mesure du possible en transformant le contexte urbain en un atout. Les entreprises qui ignorent les 
conditions et exigences urbaines, luttent pour maintenir un système économique viable, abandonnent ou 
ne se développent pas au-delà de la phase de start-up. Pour choisir le bon modèle d’entreprise, les 
entrepreneurs et partenaires du projet doivent tout d’abord définir leur position de départ : leurs 
ressources, leurs objectifs, leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités et menaces. Les modèles 
d’entreprises qui réussissent en pratique, suivent pour la plupart différentes combinaisons des stratégies 
décrites ci-dessus. Plusieurs d’entre elles peuvent aboutir, en fonction de la situation de départ de 
l’individu et du contexte sociétal. 
 
Les six stratégies en bref : 

-          Si vous plantez du blé à grande échelle pour faire baisser vos coûts de production unitaire : 
Il s’agit de la stratégie de réduction de coût. 

-          Si vous plantez une variété spécifique de blé et que vous le moulez pour en faire du pain :  
Il s’agit de la stratégie de différentiation. 

-          Si vous plantez du blé pour en faire un gâteau que vous vendez dans une ferme/café : 
Il s’agit de la stratégie de diversification. 

-          Si vous plantez du blé conjointement avec des partenaires et que vous partagez les récoltes  
C’est la stratégie sur l’économie du partage. 
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-          Si vous plantez du blé et que vous organisez un événement pour les clients afin qu’ils le broient 
eux-mêmes pour en faire du pain :  
C’est la stratégie de l’expérience 

-          Si vous plantez du blé sur les toits ou en intérieur : 
Il s’agit de la stratégie expérimentale.  
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5.2.2 Business Model Canvas et Value Proposition Canvas 

Introduction 

C’est un phénomène bien connu des économistes : en théorie, la plupart des marchés dans les pays 

caractérisés par un niveau de vie élevé devraient être saturés, mais il y a encore des possibilités de 

développer de nouveaux produits et services et d’assurer une croissance économique. Cela est aussi vrai 

sur les marchés alimentaires, qui peuvent être considérés comme saturés en général dans les pays de l’UE. 

Toutefois, un nouvel acteur du marché entrant dans un marché saturé conduira toujours à une sortie d’un 

concurrent - et cela n’est possible qu’en raison d’une proposition de valeur convaincante, liée à une forte 

proposition de vente unique (Unique Selling Proposition ou USP en anglais). La proposition de valeur est 

 Exercice 5.2 

Visitez ces études de cas sur l’agriculture urbaine (www.urbangreentrain.eu) “Uit Je Eigen Stad”, 
« Rotterzwam” and « Arvaia”. Commentez leur stratégie d’entreprise. Citez un exemple chacun pour au 
moins 4 des 6 plans d’affaires de l’agriculture urbaine présentés dans le texte ci-dessus. 
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l’argument, pourquoi un client doit acheter votre produit ou service ; et l’USP est l’argument, pourquoi les 

clients doivent acheter votre produit ou service plutôt que d’autres biens de concurrents. Vous pouvez 

aussi l’appeler l’argument de la différenciation des offres concurrentes. Ainsi, la proposition de valeur et 

l’USP sont directement liés. 

 

Avant d’entrer dans les détails, nous devons comprendre quels types de besoins existent chez les 

consommateurs. D’après la hiérarchisation des besoins d’Abraham Maslow (McLeod 2016 d’après Maslow 

1943), les besoins humains suivent un ordre allant des besoins fondamentaux aux besoins psychologiques, 

jusqu’aux besoin d’accomplissement personnel (voir la figure ci-dessous). 

La hiérarchie standard des besoins est une pyramide à cinq étages comprenant : 

 

  

(McLeod 2016 d’après Maslow 1943; réadapté). 

 

Ce modèle a des implications intéressantes en termes de marché et de demande : une fois que les besoins 

d’un certain niveau sont comblés, les besoins du niveau plus élevé deviennent prioritaires - mais les gens 

peuvent également être à la recherche de l’amélioration d’un besoin du même niveau, dans lequel les 

besoins sont déjà globalement satisfaits. Lorsqu’un besoin est satisfait, on a donc apparition de nouveaux 

besoins, verticalement et horizontalement. On peut alors supposer une succession infinie de besoins (qui 

constitue un facteur de croissance économique continue, offrant toujours de nouvelles opportunités 

commerciales). 

Pour une idée d’entreprise et l’établissement d’un bon modèle économique, il est très important d’analyser 

tout d’abord les besoins potentiels des clients - sont-ils à la recherche de besoins primaires, de sécurité, de 

besoins psychologiques ou d’accomplissement personnel ? Ou leurs besoins sont-ils une combinaison de 
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tous ces enjeux, auquel cas quel niveau de besoin est caractérisé par quel niveau de pertinence ?  

Une fois que vous avez une idée d’entreprise, il faut essayer d’analyser comment s’adapter aux besoins du 

client - Se demander d’abord quelles sont leurs besoins pour ensuite développer votre idée d’entreprise en 

fonction des réponses. Finalement, la stratégie commerciale de votre modèle d’entreprise repose sur la 

hiérarchie des besoins et sur la question des besoins auxquels vous voulez répondre avec votre offre : l’« 

efficacité des coûts » peut être une bonne stratégie pour un business model orientés vers les besoins 

primaires, la « différenciation », la « diversification » et la « mise en commun » peuvent être adaptés aux 

besoins psychologiques et l’« expérience » peut être bien adaptée pour le besoin d’épanouissement 

personnel. 

 

« Du côté de la demande » 

Pour trouver une idée d’entreprise novatrice, il n’y a pas de « recettes » spécifiques – juste du 

brainstorming, des discussions avec vos amis, l’observation des idées qui émergent et qui font échos auprès 

des autres – et chercher des idées qui vous plaisent et qui correspondent à vos rêves, vos désirs ainsi qu’à 

vos compétences et votre personnalité. 

Une fois que vous avez un produit ou une idée d’entreprise de service, vous devez réfléchir, discuter, tester 

et façonner sa proposition de valeur spécifique (ainsi que son USP) - ce sera le noyau de votre modèle 

économique d’entreprise et la base de votre stratégie marketing. 

Cependant, beaucoup de nouveaux produits et services sont souvent un échec - parce que leur offre ne 

correspond pas à la demande, ou les entreprises ont développé des produits qui n’attirent pas les 

consommateurs. Le taux d’échec d’implantation de nouveaux produits sur un marché, en particulier pour 

les biens alimentaires, est en général très élevé ! 

 

Business models 

Dans la littérature, le concept de « business model » pour définir et analyser les entreprises s’est développé 
dans le milieu des années 1990 (s. Henriksen et al., 2012). Différentes définitions et interprétations des 
business models sont utilisées ; Néanmoins, il existe une compréhension commune consensuelle des 
business models. « Il est donc largement admis que le concept de business model s’impose comme une 
nouvelle unité d’analyse, que les business models s’appuient sur une approche holistique à l’échelle du 
système en expliquant comment les entreprises font du commerce, que les activités organisationnelles 
jouent un rôle important dans les diverses conceptualisations des business models, et que les business 
models cherchent à expliquer comment la valeur est créée et captée. » (Henriksen et al., 2012: 32). 
L’identification du « qui », du « quoi » et du « comment » est essentielle pour les business models. Les 
business models sont adaptés pour un aperçu des créations et captations de valeur, des relations, des 
facteurs de réussite et des comparaisons avec d’autres entreprises concurrentes.  
 

Business Model Canvas 

Osterwalder, Pigneur et plus de 470 experts de 45 pays différents ont écrit “Business Model Generation” 
incluant le Canvas Business Model (s. Osterwalder et Pigneur, 2010). Ils définissent qu’un « business model 
décrit les fondements selon lesquels une organisation crée, fournit et capte une valeur » (Osterwalder et 
Pigneur, 2010: 14). Le Canvas Business Model est décrit comme simple et compréhensible, mais ne 
simplifiant pas trop les activités entrepreneuriales pour autant. C’est une référence de stratégie de gestion 
afin de développer et visualiser de nouveaux business models. Les quatre principales composantes du 
Canvas Business Model sont les consommateurs, l’offre, les infrastructures et la viabilité financière. Ces 
quatre composantes forment le cœur de neuf modules de base, qui font du Canvas Business Model une 
sorte de schéma directeur (s. Osterwalder et Pigneur, 2010, voir figure ci-dessous). Le Canvas Business 
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Model est avant tout un outil qui fournit une vision pertinente des entreprises, pour étudier en détail les 
facteurs clés de réussite, détecter les blocages, comparer à la concurrence et générer de nouvelles idées 
d’entreprises et ainsi des innovations. « Bien que le Canvas ait une structure simple, il forme un système 
complexe d’interdépendances entre différents éléments » (Henriksen et al., 2012) 
 
Les neuf modules de base doivent être analysés dans l’ordre suivant : 
 

 
 
Une brève description des neufs blocs de construction fondamentaux basés sur Osterwalder et Pigneur 
(2010) va aider à une meilleure utilisation de l’outil. Une compréhension commune des différents éléments 
est nécessaire pour pouvoir comparer plusieurs entreprises : 
 
Segments de Clientèle (« Customer Segments ») 
La clientèle est « le cœur de n’importe quel business model » (Osterwalder et Pigneur, 2010:19) et ce bloc 
est donc le premier à considérer. Les entreprises visent à servir différents groupes de personnes ou 
organisations (s. Osterwalder et Pigneur, 2010). L’agrégation de ces groupes en différents segments 
caractérisés par des besoins mutuels, des comportements ou d’autres caractéristiques est primordiale pour 
les huit blocs restants du Canvas Business Model. Les auteurs ont défini les principaux types de Segments 
de Clientèle : 

• Marché de masse  
o aucune distinction entre les différents Segments de Clientèle 
o un grand groupe de clients ayant des besoins et des problèmes comparables 

• Marché de niche 
o Segments de Clientèle spécifiques/spécialisés 

• Segmenté 
o Distinction de Segments de Clientèle avec de légères différences de besoins et de problèmes 

• Diversifié 
o Segments de Clientèle non reliés avec des problèmes et des besoins très différents 

• Plateformes/marchés multi-faces 
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o Segments de Clientèle interdépendants 
 
Propositions de valeur (« Value proposition ») 
Les propositions de valeur sont « l’ensemble des produits et services qui créent de la valeur pour un 
Segment de Clientèle particulier » (Osterwalder et Pigneur, 2010:22). Des packs agrégés de produits et de 
services répondent aux exigences de Segments de Clientèle spécifiques. Les valeurs peuvent être 
quantitatives et qualitatives (s. Osterwalder et Pigneur, 2010). Certaines Propositions de valeur sont par 
exemple la nouveauté, la performance, la personnalisation, le design, la marque, le prix, la réduction des 
coûts, la réduction des risques, l’accessibilité et la commodité.  Les canaux et les relations clientèle 
articulent les Segments de Clientèle avec les Propositions de valeur. 
 
Canaux (« Channels ») 
Les interactions de l’entreprise avec ses clients sont des canaux de communication, de distribution et de 
vente (art. Osterwalder et Pigneur, 2010). Les canaux décrivent comment une entreprise communique et 
atteint ses Segments de Clientèle afin de fournir des Propositions de valeur adaptés. Un mélange adapté 
des canaux est important pour satisfaire les clients. Les entreprises peuvent utiliser des canaux directs 
(magasins propres, force de vente, ventes sur le web) ou indirects (magasins partenaires, grossistes). Les 
canaux se composent de cinq étapes, qui sont la définition, l’évaluation, l’achat, la livraison et l’après-
vente.  
 
Relations Clientèle (« Customer Relationships ») 
Les Relations Clientèle sont les modes de contact reliant une entreprise avec des Segments de Clientèle 
spécifiques. Ils « peuvent aller de personnalisé à automatisé » (Osterwalder et Pigneur, 2010:28). Les 
principales forces des Relations Clientèle sont l’acquisition et la conservation de la clientèle ainsi que la 
stimulation des ventes. Des Relations Clientèle fortes peuvent se trouver dans l’assistance, basée sur une 
interaction directe avec le client (face à face, téléphone, e-mail, etc.), l’assistance individualisée, le self-
service, l’assistance automatisée, les communautés et la co-création. 
 
Sources de revenus (« Revenue Streams ») 
L’argent que reçoit une entreprise par la vente de ses produits ou services constitue une Source de revenus 
(art. Osterwalder et Pigneur, 2010 : 30ff.). Il existe différents moyens pour générer des liquidités, incluant 
les deux principaux mécanismes d’établissement du prix que sont les approches fixes et dynamiques vente 
d’actifs, frais d’utilisation, frais d’abonnement, frais de prêt/location/crédit-bail, licences, frais de courtage 
et publicité. 
 
Ressources clés (« Key Resources ») 
Les Ressources clés sont les actifs principaux, nécessaires à la réalisation du business model (s. Osterwalder 
et Pigneur, 2010). « Ces ressources permettent à l’entreprise de créer et offrir une Proposition de valeur, 
d’atteindre des marchés, de conserver des relations avec les Segments de Clientèle et de générer des 
revenus. » (Osterwalder et Pigneur, 2010: 34). Les Ressources clés, qui peuvent être divisées physiquement, 
financièrement, intellectuellement ou encore humainement, peuvent appartenir à l’entreprise ou être 
achetées/louées auprès d’un partenaire.  
 
Activités clés (« Key Activities ») 
Comme pour les Ressources clés, les Activités clés sont nécessaires à la création de la Proposition de valeur 
et à l’offre (s. Osterwalder et Pigneur, 2010). Les Activités clés sont les actions importantes qu'une 
entreprise doit accomplir pour mener à bien son Business Model spécifique. Les trois principales Activités 
clés sont la production, la résolution de problèmes et la plate-forme/réseau.  
 
Partenariats stratégiques (« Key Partnerships ») 
Le réseau des fournisseurs et des partenaires requis pour un business model efficace représente les 
Partenariats stratégiques (s. Osterwalder et Pigneur, 2010). Les entreprises s’allient avec des partenaires 
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pour optimiser leur business model, pour réduire les risques ou pour acquérir des ressources. Les 
Partenariats stratégiques peuvent être divisés en quatre types de partenariats : les alliances stratégiques 
avec des entreprises non concurrentes, les « coopétitions » (coopération + compétition) qui sont des 
alliances stratégiques avec les entreprises concurrentes, les opérations de joint-venture entre entreprises 
pour développer de nouvelles activités, et les relations acheteur-fournisseur. Les partenariats sont 
principalement basés sur trois types de motivations : optimisation et économies d’échelle, réduction du 
risque et de l’incertitude et acquisition d’activités et des ressources spécifiques.  
 
Structure des coûts (« Cost structure ») 
Le bloc Structure des coûts récapitule l’ensemble des coûts les plus importants qu’implique un business 
model (s. Osterwalder et Pigneur, 2010). De l’argent est nécessaire lorsque vous créez de la valeur, 
entretenez des contacts et générez des revenus. La Structure des coûts peut varier (entièrement axée sur 
les coûts ou entièrement axés sur la valeur). Les modèles d’entreprise axées sur le coût se concentrent sur 
la minimisation des coûts (prix bas dans la Proposition de valeur, automatisation maximale, etc.), tandis 
que les entreprises axées sur la valeur misent sur des Propositions de valeur élevées et des services 
personnalisés. Les coûts fixes et coûts variables, les économies d’échelle et les économies de gamme sont 
les Structures de coûts dominantes.  
 
Dans la pratique, là où il y a de nombreuses parties prenantes et de longues chaînes commerciales, « il est 
probable que l’analyse d’un business model individuel ne représente pas suffisamment l’ensemble des 
partenaires commerciaux localisés en amont et en aval de la filière » (Lundy, 2012:63). 
Pour prendre en compte l’influence des fournisseurs et des clients, il est possible de relier différents 
business models entre eux (voir figure ci-dessous) ou de créer un méta-système de business models, ce qui 
est pertinent seulement dans le cas d’un certain niveau de cohérence et de collaboration entre les 
différents acteurs de la filière (art. Lundy, 2012). 
 

 
(Lundy, 2012)  

 
Le Canvas Business Model est de plus en plus utilisé pour les activités agricoles. Des exemples accessibles 
en ligne sont mentionnés ici (voir aussi dans les Références). 
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Value Proposition Canvas (VPC) 

Pour atteindre ce qu’on appelle une adéquation entre le produit et le marché, vous devez commencer par 
analyser soigneusement vos Segments de Clientèle en vous référant à votre idée de produit, puis 
déterminer les modalités de votre produit de telle sorte qu’il convienne au mieux aux besoins des 
consommateurs. Les auteurs du Business Model Canvas, Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, ont 
proposé avec Alan Smith (Osterwalder, Pigneur, Bernarda et Smith, 2014) un nouvel outil pratique « pour 
aider les entrepreneurs à planifier, réfléchir, discuter, tester et articuler la proposition de valeur de leur 
entreprise en lien avec les besoins de leur clientèle ». Cette méthode, largement acceptée par les 
planificateurs en marketing, peut être vue comme un complément au Business Model Canvas et sera 
expliqué brièvement (pour plus de détails, nous vous recommandons la lecture des publications originales, 
voir les Références en fin de chapitre). Il est également pertinent d’accompagner les jeunes entreprises, 
s’appuyant sur une stratégie de start-up, dans l’expérimentation de quelques produits pilotes standards 
(Minimal Viable Products ou MVP en anglais) lorsqu’elles s’intéressent à l’adéquation entre leur produit et 
le marché. 

L’objectif du Value Proposition Canvas (VPC) est de vous accompagner dans une démarche systématique de 
proposition de valeur pour qu’elle réponde au mieux aux besoins des consommateurs, qu’elle vous aide à 
résoudre les problèmes et permette d’accomplir les tâches à effectuer (voir ci-après). On appelle cela 
l’adéquation produit-marché ou problème-solution. Un VPC se divise en deux volets : un côté pour les 
Segments de Clientèle, et un autre pour les propositions de valeur (voir figure ci-dessous). Chaque volet 
doit être soigneusement ajusté l’un par rapport à l’autre pour une entreprise fructueuse. 

Pour un usage pratique de cet outil, vous pouvez imprimer et écrire directement sur le document, ou – si 
vous travaillez en groupe – l’afficher sur un mur comme un poster et utiliser des post-it à compléter et 
discuter des enjeux un par un. 

Les explications suivantes sont issues du blog d’Alexander Osterwalder « Business Model Alchemist – 
Achieve Product-Market Fit with our brand-new value proposition », que vous trouverez à l’adresse 
suivante : www.strategyzer.com (Osterwalder 2014). Toutefois, cette marche à suivre est consacrée aux 
start-up de tout type et tout secteur. Dans la plupart des cas, seulement une partie de la marche à suivre 
sera adaptée à votre projet d’entreprise. Pour vous offrir une information complète, tous les points de la 
marche à suivre sont présentés dans des encadrés. 
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(Strategyzer, 2016) 

 
Tâches du client 
La tâche du client correspond aux activités qu’il veut mener, les problèmes qu’il veut résoudre ou les 
besoins qu’il veut satisfaire. Par exemple, un client ne veut pas un aspirateur (cela peut être le produit qui 
figure sur la partie gauche), mais une maison propre. Le besoin est une maison propre, la tâche à effectuer 
est de la nettoyer (à inscrire sur le côté droit). De la même manière, si le produit est une tomate, 
« manger » et/ou « apprécier » sera la tâche à effectuer, et « le goût » sera le gain retiré. 
 
Afflictions du client 
Ce sont les « émotions négatives, les coûts indésirables et les problèmes et risques » auxquels le client peut 
faire face ou a déjà fait face dans le passé, pendant ou après avoir accompli la tâche. Il est recommandé de 
classer l’ensemble des afflictions rencontrées et d’indiquer leur fréquence d’apparition. 
 
Gains du client 
Ce sont les bénéfices attendus ou désirés par le consommateur, ainsi que ceux auxquels il ne s’attend pas. 
Les gains peuvent être des avantages utilitaires, des gains sociaux, des émotions positives ou des 
économies de dépenses. Là encore, il est recommandé de classer l’ensemble des gains retirés en fonction 
de leur pertinence pour votre clientèle et de noter leur fréquence d’apparition.  
 
Produits et services 
A partir du profil élaboré de votre clientèle, vous pouvez maintenant passer à l’élaboration de vos 
propositions de valeur. Commencez par lister tous les produits et services qui représentent votre 
proposition de valeur et votre offre. Ensuite, organisez un classement de vos produits et services en 
fonction de leur niveau d’importance pour votre clientèle.  
 
Résolution des afflictions 
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L’étape suivante est de décrire comment les produits et services que vous proposez créent de la valeur 
pour votre clientèle en diminuant (ou éliminant) leurs afflictions (émotions négatives, coûts indésirables et 
problèmes ou risques reliés à la tâche à effectuer). Là encore, organisez un classement des afflictions en 
fonction de leur importance, qui peuvent être diminuées ou éliminées par vos produits et services. Indiquez 
également la fréquence d’apparition des afflictions. 
 
Création de gain 
Pour terminer, vous devez démontrer comment vos produits et services créent un gain pour votre clientèle. 
Comment génèrent-ils des bénéfices attendus, non attendus ou désirés, sur la base de leur utilité, gain 
social, émotions positives et réduction des dépenses ? Là encore, organisez un classement des gains retirés 
en fonction de leur importance, qui peuvent être générés par vos produits et services. Indiquez également 
la fréquence d’apparition de ces gains. 
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 Optionnel : recommandation de vidéos en ligne pour approfondir le Business Model 

Canvas: 

>> https://www.youtube.com/watch?v=RzkdJiax6Tw 
>> https://www.youtube.com/watch?v=ks68qw5cBMc 

 Exercice 5.3 

Pensez à votre idée d’entreprise en agriculture urbaine. Gardez en tête les études de cas que vous avez 
exploré avant ainsi que l’ensemble des ressources pédagogiques de ce cours. Vous allez maintenant 
développer votre idée dans les chapitres suivants pour aboutir à un business plan ! 
Lorsque votre choix est fait :  
Remplissez un Canvas Business Model et un Value Proposition Canvas pour votre propre projet 

d’entreprise en agriculture urbaine !  
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5.2.3 Planifier le projet commercial  

Les bases du Business Plan 

 

Un business plan 
• est un “billet“ vers votre propre entreprise,  
• est un plan / un agenda sur comment votre idée d’entreprise peut être mise en pratique, 
• est votre outil de planification le plus important pour commencer une nouvelle entreprise 
• informe les autres personnes et institution à propos de vos objectifs et des moyens pour les 

atteindre, 
• est utilisé comme un document basique pour les négociations avec les banques, investisseurs, 

services de conseils, partenaires commerciaux, etc. 
• est souvent la base leur permettant de décider s’ils vous supportent / coopèrent avec vous ou non. 
 
Caractéristiques d’un business plan 

En bref, un business plan devrait  

• renseigner,  

  - quels produits et services, 

  - vers quels clients, 

  - à quels prix de consommateur, etc 

  - avec quelle "structure" (production, marketing, distribution…) 

  - sont offerts sur quels marchés ; 

• couvrir tous les facteurs qui influencent le succès de votre nouvelle entreprise ; 

• identifier les chances et les risques de façon transparente, honnête et plausible : 

• convaincre les potentiels partenaires et investisseurs que vous avez assez de compétences pour 

diriger votre propre entreprise et – dans le cas des investisseurs – qu’ils récupèreront leur argent 

avec intérêt et profit ; etc. 

• être traité de façon flexible si de nouvelles circonstances demandent une adaptation. 
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Cependant, il n’existe pas de structure officielle internationale d’un business plan, mais les différentes 

méthodes pour mettre en place ces plans suivent principalement les mêmes principes et couvrent les 

mêmes contenus. Voici une structure dans les grandes lignes d’un business plan proposé par le Ministère 

Fédéral Allemand de l’Economie qui devrait être accepté aussi bien par les acteurs dans les autres pays 

Européens.  Ils structurent le contenu d’un business plan de la façon suivante : 

   

1 Résumé 

  2 Données personnelles du fondateur(s) 

  3 Idée commerciale : produit(s) et/ou services(s) 

  4 Marché et compétition 

  5 Marketing  

  6 Organisation and personnel 

  7 Forme juridique 

  8 Chances et risques 

  9 Planning financier et financements 

  10 Documents attachés 

 

Les chapitres suivant vous donneront plus d’information en détail.  

 

Résumé 

C’est la partie la plus importante car c’est celle que les investisseurs et partenaires liront en premier – et ne 
continueront seulement si le contenu suscite leur intérêt. Un résumé déroutant les empêchera 
probablement de discuter de votre idée ! Ainsi, un résumé bien écrit doit offrir toutes les informations 
importantes à propos de votre idée commerciale d’une manière très rapide mais claire et précise, de façon 
à susciter l’attention du lecteur. Il ne faut pas donner une introduction trop longue et générale ni 
d’informations d’arrière-plan – dites juste vos "points principaux" = vos arguments, et pourquoi votre 
entreprise sera un succès ! 
 

Un résumé devrait présenter des informations courtes concernant : 
• Le(s) fondateur(s) 
• L’idée commerciale (produit(s) et/ou service(s))  
• Une proposition unique de vente 
• Le marché 
• Le marketing 
• La distribution 
• La forme juridique 
• Les exigences de fond propre et de financement 
• La date de fondation de l’entreprise. 
Finalement, écrivez le résumé et testez-le sur vos amis et votre famille afin de voir s’ils comprennent votre 
idée commerciale et si ce résumé est capable de les convaincre ! 
 
Données personnelles de(s) fondateur(s) 
Ici vous devez vous présenter, vous et vos partenaires. Dites quelles sont vos motivations pour être un 
entrepreneur dans votre domaine commercial choisi, décrivez vos compétences techniques et humaines, 
vos formations, qualifications, connaissances, expérience professionnelle…Outre les connaissances 
techniques, vous devriez pouvoir prouver vos connaissances commerciales aussi ! 
 
Idée commerciale : produit(s) et/ou service(s) 
Dans ce chapitre vous avez à convaincre vos lecteurs à propos de vos produits et/ou services, et en quoi ils 
sont meilleurs que ceux de vos concurrents.  Existe-t-il des « valeurs ajoutées » spécifiques pour les clients, 
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comparées aux produits standards sur le marché ? Quelle est « la proposition unique de vente» (USO) que 
vous offrez = qu’est-ce qui « fait la différence » du point de vue du client, s’il achète votre produit ou votre 
service comparés aux produits des autres entreprises… Décrivez comment vous créez vos produits et 
services que vous voulez offrir. Employez-vous des technologies de productions spécifiques 
(exceptionnelles) ? Vous devrez ensuite le leur expliquer, mais d’une façon compréhensible pour les « non-
experts ». Attachez des photos et illustrations significatives, les détails plus techniques pourront être mis en 
annexe.  
Finalement, veuillez à les informer ici de vos objectifs entrepreneurials sur le court terme et le long terme = 
les étapes de développement importantes pour votre entreprise dans les années à venir.  
 
Marché et compétition 
Ce chapitre traite de quatre problèmes : votre marché, vos clients, vos concurrents et l’emplacement de 
votre entreprise. 
Votre marché : vérifiez et présentez les données et informations concernant les performances du marché 
spécifique dans lequel vous agissez – comment sont les prix consommateurs, les ventes et profits 
d’entreprises performantes existant déjà ? Est-il possible de “gagner de l’argent” dans ce marché ? Les 
données statistiques et les données d’entreprises pourront être utilisées plus tard comme hypothèse pour 
votre propre business plan – par exemple lors de la partie financière dans le chapitre 9. 
 
Vos clients : Quels sont les besoins spécifiques et le pouvoir d’achat de vos clients potentiels ? Décrivez 
quelle serait la valeur ajoutée qu’offre vos produits et services de leur point de vue.  Existe-t-il des 
segments de clientèle spécifique – groups avec des caractéristiques socio-économiques particulières (statut 
familial, âge, genre, pouvoir d’achat, comportement d’achat, préférences culturelles…) auxquels vous avez 
envie de vous adresser en particulier ? Demandez à vos clients potentiels en réalisant si possible votre 
propre (petit) sondage et présentez les réponses ! 
 
Vos concurrents : Si vous entrez dans un marché déjà existant et rentable, il y a de fortes chances qu’il 
existe déjà des entreprises concurrentes. Quelles sont leurs offres spécifiques, quels sont les prix qu’ils 
prennent, quelle peut être le montant de leurs ventes annuelles, et de quelle taille est leur part de marché 
? Quelle sont leurs USP, leurs forces et faiblesses comparées à votre nouvelle offre ?  
 
Votre emplacement : En principe, pour toute entreprise, un bon emplacement est un emplacement où il y a 
autant de clients potentiels possibles vivants ou travaillant à côté ou bien passant devant régulièrement. 
Certains concurrents et certaines entreprises avec des offres complémentaires i.e. vont améliorer 
l’attractivité de votre emplacement.  Justifiez comment vous choisissez votre emplacement. Entrez en 
contact avec des institutions publiques et des fournisseurs de services publiques et vérifiez le prix et les 
conditions légales qui sont liées à votre emplacement. Ce sont plus ou moins les mêmes problèmes que 
vous avez à traiter avec les « emplacements virtuels » comme sur le web, si votre entreprise aura une 
simple présence ou une présence supplémentaire sur le web.  
 
Marketing 
Notez tout d’abord : le marketing est plus qu’une publicité ! En ce qui concerne le marketing il y a quatre 
questions centrales :  
• Quelle est la valeur ajoutée de vos produits et/ou services pour cos clients ? (C’est en lien direct 

avec la Proposition Unique de Vente USP) 
• A quels prix allez-vous les offrir ? (Politique de prix) 
• Comment vos produits et/ou services atteindront vos clients ? (Politique de distribution) 
• Comment vos clients seront-ils informés à propos de votre offre ? (Politique de communication) 
  
Votre offre : comment allez-vous produire votre offre ? Vous l’avez déjà décrit dans le chapitre 3 : ici vous 
devez montrer « comment allez-vous amenez vos produits et services à vos clients ou sur le marché ». Cela 
commence avec les UPS et les valeurs ajoutés pour vos clients, mais il y a quelques questions 
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supplémentaires en détail. Existe-t-il d'autres activités spécifiques de développement nécessaires pour 
rendre vos produits « prêts pour le marché » ? Planifiez-vous ou avez-vous déjà réalisé des produits-tests et 
des ventes-tests ? Avez-vous une politique de qualité qui mesure pour garantir la qualité des produits / 
services ? Demandez-vous une certification de qualité par un établissement indépendant ou public ? 
 
Vos prix : Montrez votre calcul de prix et justifiez les prix minimums pour chaque produit / service en 
fonction de vos coûts. Votre idée de prix ne devrait pas seulement couvrir vos coûts, mais devrait 
également être compétitive sur le marché (Quels sont les prix des concurrents ? Justifiez par exemple 
pourquoi vous souhaitez fixer vos prix plus ou moins cher par rapport à leurs prix). La politique de prix est 
directement liée à votre stratégie commerciale globale ! Mais attention : Cette partie ne peut être réalisée 
correctement qu'après avoir mis en place la partie de financement au chapitre 9 ; Surtout après avoir établi 
un calcul du coût total avec des coûts directs et d'exploitation par produit / service. Les données et les prix 
fixés au chapitre 9 doivent correspondre à cette partie ! 
 
Votre distribution : Comment vos produits arrivent-ils physiquement à vos clients, comment les clients 
vont-ils à l'emplacement des services offerts ? Vendez-vous directement ou bien via des personnes 
intermédiaires ? Utilisez-vous une boutique en ligne ? Décrivez et justifiez votre « chemin de distribution ». 
Si vous recherchez des partenaires de distribution, vérifiez leurs compétences et les coûts de distribution : 
souvent ces coûts nécessitent une part importante du prix à la consommation ... 
 
Votre publicité : Avec quelles mesures et par quels canaux, allez-vous informer les clients potentiels de 
votre offre ? Décrivez et justifiez pourquoi vous utilisez un moyen spécifique pour un groupe cible 
spécifique / un segment de clientèle spécifique. Estimez un budget de communication - et considérez-le 
dans la partie financière du chapitre 9. Les premières idées ou exemples pour les envois, annonces ou spots 
sont les bienvenues. 
 
Organisation et personnel 
Vous ne pouvez pas faire tout le travail seul : qui fait quoi dans votre entreprise, prévoyez-vous d’avoir des 
employés et/ou des partenaires ? Quelles seraient leurs tâches individuelles ? Envisagez-vous d'externaliser 
certaines tâches ? Fournissez un plan d'organisation de votre entreprise. Mettre en place un petit tableau 
de planification du personnel montrant les besoins en main-d'œuvre selon la première, la deuxième, la 
troisième année … Quels types de contrats de travail offririez-vous ? Quels seraient les coûts totaux de la 
main-d'œuvre ? N’oubliez pas calculer un salaire général par heure pour les assurances sociales, les 
vacances et l'absence en cas de maladie.  
 
Forme juridique 
Quel type de forme juridique aura votre entreprise ? Cela peut dépendre de la possibilité d'inclure des 
partenaires potentiels et des exigences bureaucratiques pour la fondation. Il est également possible (et 
souvent fait) de modifier la forme juridique quelque temps après le début. 
 
Chances et risques 
Personne ne peut prévoir l'avenir, mais il est utile de penser à des changements possibles de facteurs qui 
influent positivement ou négativement sur le succès de votre entreprise. Pensez à ces facteurs, analysez-les 
et décrivez-les : comment leurs changements peuvent affecter votre entreprise et comment vous pouvez 
probablement réagir. Cette méthode s'appelle « formulation de scénario » (= une image possible du futur, 
mais pas une prévision). Il est recommandé de formuler le meilleur scénario et le scénario le plus 
défavorable : demandez et décrivez les trois chances et risques les plus importants qui peuvent affecter 
positivement ou négativement votre entreprise. Essayez d'estimer pour chaque chance et chaque risque les 
conséquences pratiques et financières pour votre entreprise. Expliquez comment vous utiliserez ces 
chances et comment vous éviterez ou résoudrez les problèmes causés par les risques. Les investisseurs et 
les partenaires accepteront les risques - mais ils veulent connaître votre compétence pour les gérer. 
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Planification financière et financement 
La partie financière est au cœur de chaque business plan. En ce qui concerne le financement, les questions 
suivantes sont les plus importantes : 
Quelles sont vos exigences de fonds propres ? (Données fournies par le plan d'investissement, planification 
des ventes, planification des ressources humaines ...) 
• De quelles sources les couvrirez-vous ? (Données fournies par un plan de financement) 
• Quelles ventes et quelles dépenses seront faites au cours des trois premières années ? (Données 

fournies par le plan d'investissement, planification des ventes, planification des ressources 
humaines ...) 

• Votre entreprise disposera-t-elle d'une liquidité suffisante à tout moment ? (Données fournies par 
la planification de la liquidité) 

• Comment seront ces prévisions de profits et de pertes au cours des trois premières années ; sera-t-
il rentable sur le long terme ? (Données fournies par le compte de profits et pertes et les calculs de 
rentabilité). 

 
Votre plan d’exigences de fond propres : Ce plan montre combien d'argent vous avez besoin pour tous les 
coûts afin de démarrer votre entreprise et pour la diriger dans les premiers temps, disons au cours des trois 
premières années. Les besoins en capital total sont composés des coûts d'investissement, y compris les 
coûts de fondation (tirés de la planification de l'investissement), par les coûts directs de production (tirés 
de la planification des ventes), les coûts de main-d'œuvre (tirés de la planification des ressources 
humaines) et les autres charges d'exploitation/coûts généraux. Les coûts directs et les charges 
d'exploitation, y compris les coûts de main-d'œuvre, doivent être préfinancés par vous en fonction du 
moment, lorsque vous observerez les premières rentrées d’argent par vente de produits et / ou de services. 
Il est recommandé de ne pas calculer cette durée de façon trop optimiste... Enfin, vous - et vos partenaires 
devez pouvoir vivre pendant la phase de démarrage de votre entreprise, vous devriez donc soit inclure un 
salaire pour vous et vos partenaires, soit vous devriez être capable de couvrir vos dépenses personnelles à 
partir d’autres fonds. 
 
Votre plan de financement : Ce plan montre, d'où vous obtenez l'argent pour couvrir vos besoins en capital, 
y compris une mise en réserve pour des problèmes que vous n’aurez pas prévus, et quelles sont les 
conditions financières (termes, intérêts, taux de remboursement, délais sans remboursement ...). En 
général, vous devriez commencer par décider de la quantité d'argent que vous et vos partenaires souhaitez 
et/ou pouvez apporter dans le projet (= capitaux propres). Cela peut se réaliser de différentes façons et à 
l’aide de différents instruments. Une part élevée des capitaux propres couvrant vos besoins en capital 
améliorera les chances de réussite de votre entreprise et des conditions pour obtenir des prêts bancaires 
ou des prêts auprès d'investisseurs privés. Habituellement, la somme non couverte par les capitaux propres 
doit être financée par des passifs : normalement des prêts bancaires ou des prêts de particuliers ou 
d'autres instruments financiers. Vous devriez également vérifier si votre projet est éligible pour soutien 
public comme des prêts spécifiques et des subventions pour les nouvelles entreprises et pour les jeunes 
agriculteurs. 
 
Votre planification de liquidité : Le but du plan de liquidité est de montrer aux donateurs de capitaux et aux 
partenaires commerciaux des industries d’approvisionnement la solvabilité potentielle de votre entreprise 
à tout moment, disons au cours des trois premières années. Un moment critique peut être la date : lorsque 
les délais de remboursement des prêts sont dépassés…La méthode d'une prévision de liquidité ne fait que 
comparer tous les flux financiers entrant et sortant dans une période de temps défini, normalement d'un 
mois, en considérant uniquement les « réels » coûts et ventes (par exemple Les coûts « virtuels » comme 
l'amortissement ne sont pas considérés). Si le solde à la fin du mois est positif, votre entreprise est solvable. 
S'il y a un excédent relativement important, cela peut être considéré comme une réserve de liquidité pour 
couvrir les coûts imprévus ou la diminution des ventes. 
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Votre prévision de profits et pertes / calcul de rentabilité : Ce plan montre principalement le 
développement de vos ventes, de vos coûts et de vos bénéfices potentiels pour la prochaine fois (à court 
terme, à moyen terme, à long terme). Il peut être réalisé avec un compte de profits et pertes par mois ou 
par année, mais la rentabilité peut être démontrée en plus avec d'autres méthodes de calcul de rentabilité 
comme la méthode de la valeur actuelle nette et la méthode du taux de rendement interne. Ces deux 
méthodes de calcul de la rentabilité sont plus adaptées pour montrer les profits potentiels sur des périodes 
plus longues représentant la durée de vie totale d'un investissement, disons par exemple 20 ans. Il est 
recommandé de les utiliser ainsi que de présenter leurs résultats. En détail, les résultats de tous ces calculs 
indiquent : 
• Si vos ventes seront en mesure de couvrir vos coûts 
• Dans combien de temps vous devrez obtenir un premier profit 
• La principale rentabilité de votre opération en montants absolus 
• La rentabilité relative par rapport aux options de placement alternatives. 
Sur la base de ces données, vous devez réfléchir à si le profit est suffisamment élevé pour : répondre à vos 
attentes, payer vos risques, accumuler des réserves financières pour les problèmes et le développement de 
l'entreprise, couvrir vos dépenses pour vivre (cela dépend de si vous avez calculé nn salaire pour vous et 
vos partenaires ou non). 
 
Documents joints 
Il est recommandé de joindre des documents, comme le curriculum vitae (CV), des contrats de partenariats 
et/ou des références sur la forme juridique, des documents techniques et d'autres explications utiles. 
 

Références: 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi (2016). GründerZeiten07 - Businessplan. Berlin, 

BMWi. 
 
 
 

5.2.4 Financement 

Le financement et la gestion financière sont deux importants piliers de ce sous-chapitre. Le financement 
porte sur l'augmentation du capital financier par le biais de capitaux propres et/ou empruntés, tandis que 
la gestion financière porte sur le coût du capital financier via des investissements privés ou des 
investissements dans une entreprise. La rentabilité, la liquidité et les risques évaluent les investissements. 
Les investissements sont faits sur le long terme et à des fins économiques comme les investissements dans 
des actifs fixes, en particulier les terrains, les bâtiments, les machines et les constructions pour la 
production d'énergie, mais aussi les actif fixes comme les obligations et les actions. Les investissements 
visent à générer des bénéfices, à simplifier le travail et à réduire les risques commerciaux.  
Selon la position juridique du prêteur en capital, nous distinguons le capital propre (capital social) et le 
capital extérieur (engagements). De plus, le financement interne et externe doit être différencié. Le 
financement interne, ce qui signifie que les fonds proviennent de l'entreprise, peut se faire par 
autofinancement (profit) et regroupement d'actifs (vente de terrain, dépréciation). Le financement 
extérieur provient de l'extérieur de la société et couvre le financement des dépôts (dépôts privés de la 
société), le capital social (participation via la coopération) et le financement par crédit (crédit d'une banque 
ou d'autres). Le crowdfunding, qui fait partie du financement par crédit, est une forme de financement plus 
récente. La spécificité est qu'il y un groupe de personnes privées qui prêtent de l'argent, principalement 
des quantités plutôt faibles. Cela peut être particulièrement intéressant lorsque vous démarrez une 
nouvelle entreprise agricole urbaine. Sur Internet, vous pouvez trouver des plateformes pour partager 
votre idée, permettant ainsi de trouver des prêteurs. De plus, il existe également des formes mixtes de 
financement qui sont un mélange entre le capital propre et le financement par crédits, c’est le financement 
mezzanine. Deux exemples sont les participations silencieuses (les actionnaires silencieux donnent du 
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capital, qui n'est pas responsable. L'actionnaire silencieux n'a aucune influence dans la gestion de 
l’entreprise et la prise de décision) et les certificats/coupons de participation, qui sont l’équivalent d’un 
crédit, mais dont le taux d'intérêt dépend du bénéfice de l'entreprise. Le capital-risque est une forme de 
capitaux propres, bien que principalement dans les grandes entreprises : s'il existe une nouvelle entreprise 
avec des risques élevés comparables et qu'aucune banque n'est disposée à accorder un prêt, il est possible 
de trouver une société de capital-risque disposée à financer la phase de lancement. Après quelques années, 
la société de capital-risque reprend son argent. 
En termes de calendrier, le financement crédit peut être séparé en :  

- Prêt à court terme (<1 an) 
o Découvert 
o Crédit commercial 
o Prêt à terme 

- Prêt à moyen terme (1-5 ans) 
o Crédit par producteur ou fournisseur 

- Prêt à moyen et long terme (> 5 ans) 
o Prêt de rente 
o Prêt d’amortissement 
o Prêt à remboursement in fine 
o  

 
Voici un exemple pour un prêt de rente avec le plan annuel des services de dette. Le montant du prêt est 
de 10 000 €, la durée de cinq ans et le taux d'intérêt de 5%. 
 

 
 
Excel fournit une formule déjà établie pour calculer les rentes. Les paiements annuels (rente) sont les 
suivants :  

Rente (« facteur de recouvrement ») = Capital initial x facteur de rente 
 

Le facteur de rente est calculé via la formule suivante : ((1 + i) n x i) : ((1 + i) n -1) 
 I :  taux d’intérêt, i.e. 0.04 pour 4 % de taux d’intérêt 
 N : nombre d’années 
 
La rente reste la même pour le temps total du remboursement du prêt. Au contraire, le prêt 
d'amortissement se caractérise par l'évolution (diminution) des services de dette année après année. 
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Les banques ou les autres prêteurs demandent des titres pour recevoir les prêts. Dans l'agriculture, ce sont 
souvent des biens (terrains, bâtiments) ou les performances financières de l'entreprise. Lorsque vous 
demandez un prêt à la banqu, elles souhaitent recevoir des informations sur la demande de capital, le bilan 
pour trois ans, l'aperçu des actifs et des dettes, les prévisions de perte et de profit (rentabilité) et les plans 
de liquidité. Voici quelques questions importantes lors de la négociation avec une banque :  

- Demandez le taux d'intérêt effectif du prêt ! (Tous les coûts inclus) 
- Demandez pour les frais supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux d'intérêt effectif ! 
- Demande-s’il y a possibilité de paiements spéciaux ! 
- Demandez pour un début de remboursement ultérieur ! (Pour augmenter le montant de l'argent 

dans la phase de démarrage) 
- Demandez des remboursements espacés (délais sans remboursement) en cas de pénurie de fonds ! 

 
Avant de contacter une banque, vous devriez être familier avec des termes tels que valuta, le montant 
nominal, le décaissement du prêt / la rémunération nette, le disagio (différence entre valeur nominale et 
réelle), le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt effectif. Le taux d'intérêt dépend également de la 
cotation des banques de vous et votre entreprise ainsi que des titres fournis. La méthode du taux de 
rendement interne calcule le taux d'intérêt effectif d'un prêt, qui est l'un des nombres clés à décider lors de 
la souscription d'un prêt. Excel fournit une formule pour ceci : IRR.  
 
Une règle importante du financement est que vous avez besoin d'échéances correspondant au financement 
et à l'investissement. Ainsi, les engagements à court terme devraient être financés par le capital disponible 
et les actifs fixes ne devraient pas être financées par des engagements à court terme. De plus, un minimum 
de fonds propres est nécessaire pour atténuer les risques et accéder à un capital emprunté 
supplémentaire. 
 
 

5.2.5 Détail de l'entreprise – Economie du Business Plan 

Ce chapitre traite de l'écriture du chapitre 9 d’un business plan : « Planification financière et financement ». 
Des informations préliminaires sur le financement sont présentées dans le chapitre 5.2.4 Financement ci-
dessus. Des informations plus détaillées sur la façon d'écrire ce chapitre sont présentées ici. Il doit 
comprendre les éléments suivants : 

- Plan de fonds propres 
- Plan de financement 
- Planification des liquidités 
- Calcul des profits et pertes / calcul de la rentabilité (comprends le calcul du bénéfice brut). 
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Il existe plusieurs outils du domaine public, principalement basés sur Excel, offerts par des institutions qui 
favorisent les nouvelles entreprises, ce qui peut vous aider à résoudre ces taches (par exemple : SWICE-
Calc, développé par le Centre International de la Westphalie du Sud pour l’Entreprenariat(SWICE) à 
l’université des Sciences Appliquées de la Westphalie du Sud SWUAS – tous droits réservés, gratuit pour les 
participants à cette classe). Pour une compréhension plus approfondie et si vous n'avez pas accès à un outil 
approprié, nous fournissons ici des informations pour mettre en place ce plan de vous-même, étape par 
étape. Nous vous recommandons de commencer par des calculs de bénéfices bruts pour chacun de vos 
produits et services en tant qu'éléments centraux de votre calcul de rentabilité. 
 
 

Etape 1 : Mise en place du (des) calcul(s) du bénéfice brut 

Pour chaque type de produit et de service, vous devez d'abord réfléchir au prix de vente possible par unité. 
Ensuite, vous devez décider de la base de référence de votre calcul du bénéfice brut : Voulez-vous, par 
exemple, calculer par unité de produit, par domaine (ha), par zone de serre (m²) ? Multipliez le nombre 
d'unités par prix de vente et vous obtiendrez vos ventes par base de référence. Vous devez ensuite réfléchir 
au coût des marchandises vendues (COGS) - principalement la somme de vos coûts de matières (brutes). 
Dans l'élevage par exemple Les dépenses pour les achats d'intrants comme pour les semences, les semis et 
les plantes, les engrais, l'eau d'irrigation, l'énergie ou autre matériau qui n'est pas « durable » ou qui ne 
peut être utilisé pour plus d'une période de production. Les tableaux suivant montrent ce à quoi le calcul 
des bénéfices brut peuvent ressembler. 
 
Tableau : Exemple de calcul du bénéfice brut pour les légumes dans la production de polytunnel

(Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft,2015) 
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Tableau : Exemple de calcul du bénéfice brut pour les légumes cultivés à l'extérieur

 
(Agricultural Chamber Lower Saxonia, 2014/15) 

 
Faites attention au fait que le travail saisonnier, qui est payé directement en fonction de l'activité de 
production (par exemple : la récolte payée par nombre d'unités ou de kg récolté) - peut être intégré dans le 
COGS et le calcul du profit brut. Mais en fonction des dépenses brutes pour l’entreprise employeur, les 
dépenses brutes par heure du travail saisonnier peuvent différer d'un pays à l'autre en raison de 
réglementations nationales spécifiques, comme les lois sur les salaires minima et / ou l'éligibilité aux 
paiements d'assurance sociale ou non. Veuillez faire des recherches/demander pour cette réglementation 
spécifique et éventuellement sur les coûts de main-d'œuvre "complémentaires" pour les employeurs. 
 
Une fois que vous avez tous les COGS ensemble, calculer leur somme par base de référence et par unité. 
Enfin, vous déduisez le COGS par unité du prix du produit et vous obtenez un bénéfice brut par unité. Ce 
premier chiffre clé est utilisé en pratique pour un suivi à court terme, mais pour la planification d'une 
entreprise, il ne fournit qu'une orientation approximative : le bénéfice brut devrait être plutôt positif, car 
vous n'avez pas encore pris en compte les frais d'exploitation, les intérêts ou les taxes ... 
 
 

Etape 2 : Calcul des coûts de main-d'œuvre des employés permanents pour les charges d'exploitation 

Les coûts pour les employés ayant un contrat par mois, par année ou sans limite de temps, doivent être 
traités de manière différente : ils font partie des dépenses d'exploitation et non des COGS. Ici, vous devez 
d'abord réfléchir et décider du nombre d'employés dont vous avez besoin et pour quel type de tâches ainsi 
que sur votre propre rôle : vous et votre partenaire peuvent être employés par votre entreprise et/ou 
obtenir une partie du revenu net. Cette décision dépend du type de votre projet commercial et de vos 
besoins personnels. Encore une fois, vous devez chercher des règlements nationaux déterminant les coûts 
totaux par mois d'un emploi. En général, vous devez commencer par le salaire avant impôt (= salaire brut) 
et ajouter le coût des employeurs pour l'assurance sociale, les paiements spécifiques pour les vacances ou 
un 13ème du salaire et éventuellement d'autres coûts liés à l'emploi d'une personne. Selon votre pays de 
référence, vous devez calculer un excédent de 30% à 50% au salaire avant impôt. 
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Etape 3 : Calcul des coûts généraux supplémentaires pour les dépenses d'exploitation 

En plus des coûts fixes pour les machines et les bâtiments (qui seront traitées plus tard), il existe d'autres 
coûts généraux dans les charges d'exploitation pour : 

- Les services extérieurs 
- Téléphone et internet 
- Les loyers 
- Les services publics 
- Les assurances 
- Les réparations et la maintenance 
- La publicité et le marketing 
- Les (possible) brevets et licence 
- Les autres dépenses… 

Pensez-y et estimez ces positions de coûts. 
 
 
Prise en compte de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 
En général, toutes les entreprises de la plupart des pays du monde sont obligées de payer la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) sur la différence entre leurs ventes et leurs achats d'intrants. Dans la pratique, ils 
reçoivent la TVA de leurs clients et ils paient la TVA à leurs fournisseurs d’intrants, et s'il existe un excédent 
de TVA interne, ils doivent le remettre à leur bureau des impôts. Très souvent, il existe des réglementations 
nationales complexes en matière de TVA avec des exceptions et / ou des règlements spécifiques pour les 
petites entreprises, les start-ups et les fermes. En outre, des taux de TVA différents par pays et par secteur 
de produits sont également appliqués. Par exemple. Le taux général de TVA en Allemagne est de 19%, mais 
pour les aliments vendus sur les marchés et les magasins, il est de 7%, et dans les restaurants 19% ... Pour 
vos calculs, il est recommandé de fixer les taux de TVA à zéro et de calculer tous les prix des intrants et des 
ventes sans TVA pour la première planification, car la TVA est habituellement un « position courante » qui 
n'affecte pas la rentabilité, mais la liquidité d'une entreprise. Mais pour une planification de liquidité 
correcte, la TVA devrait être calculée plus tard. 
 
 

Etape 4 : Plan d’investissement 

Vous devez réfléchir aux actifs fixes nécessaires pour votre nouvelle entreprise, vos « investissements ». En 
bref, ce sont tous des intrants / équipements de production, qui sont « durables » ou peuvent être utilisés 
sur plus de périodes (années, saisons, etc.). Les actifs fixes typiques sont des machines, des bâtiments 
(propriété), des terrains, du matériel technique ou des actifs « immatériels » comme les brevets, les 
licences ou d'autres formes de propriété intellectuelle. Les autres éléments d'un plan d'investissement sont 
des « actifs courants » (actifs, que vous pouvez utiliser plus d'un an, mais vous les calculez avec leur coût 
total dans l'année de leur achat) et les « coûts de démarrage » (tous les coûts directement liés à la 
fondation d'une nouvelle entreprise ; voir tableau). 
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Tableau : Plan d'investissement exemplaire, qui est le cœur du plan des besoins en capital 

 
(SWICE-Calc, 2016) 

 

 

Etape 5 : Calcul de l'amortissement des charges d'exploitation 

Pour tous les actifs fixes / investissements, vous devez créer un petit tableur avec leurs coûts d'acquisition, 
leur durée de vie utile (en mois ou années), leur date d'achat, leur valeur résiduelle probable après leur 
durée de vie utile complète et leur amortissement (par mois ou par année). Que vous calculiez par mois ou 
par année dépend de votre décision et de la nature de vos processus de production. Si elles sont plutôt 
courtes, vous pouvez calculer sur une base mensuelle, si elles sont plus longues (comme par exemple dans 
l'agriculture), vous pouvez calculer annuellement. L'amortissement par année (par mois) est calculé selon la 
formule suivante : 
 
(Coûts d'acquisition - valeur résiduelle) : nombre d'années (mois) de durée de vie utile 
 
Attention, les terres doivent être traitées de manière spécifique : la terre est absolument durable, et donc il 
n'y a pas de dépréciation (et les coûts des terrains n'entrent dans les dépenses d'exploitation que si elles 
sont louées) ! 
 
 

Etape 6 : Plan d’exigences en capital 

Les coûts d'acquisition de vos biens durables sont en général la plus grande partie de vos exigences en 
capital, complétés par les coûts des fonds de travail initiaux / inventaire des intrants de production et des 
postes de coûts représentant également les coûts de démarrage. Ces coûts de démarrage sont par exemple 
les postes comme notaire, l’enregistrement d'entreprise, conseil, avocat, marketing, site Web et autres 
(voir tableau ci-dessus). Enfin, vous devez estimer les besoins en capital pour couvrir votre COGS, vos 
dépenses d'exploitation pour les coûts de main-d'œuvre et les coûts généraux et vos coûts de vie 
personnelle, au moins jusqu'à la date où vous obtiendrez de l'argent pour vos premières. Il est 
recommandé de calculer avec des réserves ! Si vous avez résumé toutes ces positions de coûts, vous avez 
calculé votre besoin en capital initial. 
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Etape 7 : Plan de financement et prêts 

Ayant maintenant une idée de vos besoins initiaux en capital, vous devez réfléchir au financement de ceux-
ci.  Vous pouvez le réaliser avec différents instruments de capitaux propres ou de financement par emprunt 
(en cas de manque d’expérience : reportez-vous aux chapitres 5.1.1 et 5.2.4). En bref, le financement par 
capitaux propres peut être simplement un « capital personnel » (capital social) fourni de différentes façons, 
mais aussi des « holdings silencieux » :  de l'argent que quelqu'un met dans une entreprise sans nécessiter 
une participation active aux décisions de gestion. Dans les plus petites entreprises appelées « business 
angels » et dans les entreprises de taille moyenne, les « capital-risque » sont souvent engagés de cette 
façon. Le financement de la dette peut être réalisé en général par des prêts aux actionnaires - ce sont des 
prêts de propriétaires d'entreprises - ou par des prêts bancaires. Une autre source importante de 
financement de démarrage peut être des fonds publics sous forme de subventions/aides. Si vous avez 
décidé de financer votre opération, vous pouvez créer un plan de financement indiquant les contributions 
financières pour couvrir vos besoins en capital selon le type de source (voir tableau). 
 
 
Tableau : Plan de financement exemplaire, ici les périodes suivantes 

(SWICE-Calc, 2016) 
 
La ligne « Recettes nettes avant le financement » amène les bénéfices et les pertes en contributions 
positives / négatives au financement de l'entreprise. Le « découvert en compte courant » désigne la 
possibilité de crédit à court terme (à taux d'intérêt élevés ...) sur le compte bancaire en cours. Il y a 
généralement une somme maximale limitant le « découvert » (= la valeur négative maximale, que votre 
compte bancaire actuel est autorisé à avoir par votre banque) 
 
 

Etape 8 : Calculs des paiements d’intérêt 

Combien coûtent les paiements d'intérêts que votre entreprise doit fournir à ce moment-là, cela dépend de 
vos instruments de financement, et les conditions de prêts. Si vous disposez d'un prêt, vous pouvez 
généralement choisir entre un emprunt de rente et un prêt d'amortissement (voir chapitre 5.2.4). Suite aux 
explications du chapitre 5.2.4, vous pouvez calculer le service de la dette annuelle (ou mensuel) pour vos 
prêts, y compris les paiements d'intérêts annuels (mensuels) et les taux de remboursement. Les paiements 
d'intérêts font partie du calcul des profits et pertes, mais pas les taux de remboursement (ils doivent être 
payés à partir du revenu net), mais la position des coûts "dépréciations" dans les charges d'exploitation, par 
exemple, couvrent ces derniers. 
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Etape 9 : Planification de la liquidité 

Les économistes aiment dire « liquidité avant rentabilité » et cela signifie qu'une entreprise peut supporter 
des pertes pendant un certain temps mais si elle n'est pas en mesure de payer ses factures, intérêts et 
remboursements de crédits, elle est vraiment en danger. Donc, vous devriez prendre soin d'être toujours 
solvable ou « liquide ». Un plan de liquidité a pour but de démontrer que, si votre plan d'affaires fonctionne 
bien, votre entreprise pourra payer ses factures à tout moment (s'il vous manque des informations : voir le 
chapitre 5.2.4). Maintenant, vous devriez avoir toutes les données pour calculer le plan de liquidité de votre 
démarrage disponible, et vous pouvez configurer un plan de liquidité (voir tableau). 
 
 
Tableau : Plan de liquidité exemplaire d'une nouvelle entreprise 

 
 
 
La liquidité (début de période) est la somme de tous les actifs liquides (compte (s) bancaire (s) + espèces). À 
partir de cette valeur, vous retirez tous les paiements de sortie dans un délai et ajoutez tous les paiements 
entrants. La valeur finale « liquidité (fin de période) » devrait être plutôt positive - et cela signifie que votre 
entreprise peut payer ses factures et avoir des réserves. La valeur dans la colonne « prédémarrage » de la 
ligne 24 (voir tableau ci-dessus) est transférée à la colonne "période 1" dans la ligne 4, et vous continuez à 
suivre ce schéma. En plus d'un plan de liquidité, vous pouvez calculer les indicateurs de liquidité et les 
présenter dans votre plan d'affaires. 
 
 

Etape 10 : Prévisions des bénéfices et pertes 

Enfin, vous voulez savoir si votre entreprise fera un profit dans des délais définis (par mois, par trois mois 
par an - en fonction de la durée de votre (vos) processus de production). Dans l'agriculture, la plupart des 
calculs de profits et pertes sont sur la base d'un an. Nous commençons généralement par les résultats de 
vos calculs de profit brut (étape 1), puis ajoutons tous les éléments des dépenses d'exploitation (coûts de 
main-d'œuvre fixes (étape 2), coûts généraux (étape 3) et dépréciations (étape 5). Après cela, vous avez 
tenu compte des paiements d'intérêts pour vos prêts (étape 8) (voir tableau). 
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Tableau : Prévisions de profits et pertes exemplaires d'une nouvelle entreprise pour quatre périodes 

 
 
 
Toutefois, si votre entreprise a des revenus ou des dépenses en dehors de ses activités commerciales 
définies (par exemple, les revenus provenant de placements financiers), vous devriez également tenir 
compte de ces données (revenus non opérationnels et dépenses non opérationnelles dans le tableau ci-
dessus). Attention, les taux de remboursement sont couverts +/- par les valeurs d'amortissement et ne font 
pas partie du compte de profits et pertes. Enfin, avant d'obtenir votre revenu net estimé, vous devez tenir 
compte de l’impôt sur le revenu de votre part et celle de votre partenaire. Cependant, vous pouvez définir 
pour les premiers calculs de planification le taux d'imposition à zéro, mais ne l'oubliez pas pour les autres 
calculs ! 
 
Cependant, il se peut que lors des premiers mois (ou plus longtemps), votre entreprise perde de l'argent. 
Certaines nouvelles entreprises le font depuis des années. Cela peut être dû à des investissements élevés, à 
des constructions durables, à des capacités de production et à un développement de la connaissance, en 
fonction de l'ouverture des marchés et de l'augmentation du chiffre d'affaires. Pourtant, cela ne veut pas 
dire qu'il n'y aura pas de succès à la fin. Ainsi, le calcul des profits et pertes comme prévision est une 
première perspective de rentabilité pour les premières périodes. Cependant pour une meilleure évaluation, 
vous devriez utiliser des méthodes qui prennent en compte toute la durée de vie de vos actif fixes (voir 
l’économie du business plan IV) 

 

 

Step 11: Adaptations et modifications! 

Enfin, vous avez les résultats de tous les plans nécessaires pour le chapitre 9 d'un business plan, mais avant 
de les présenter, vérifiez qu'ils soient plausibles, satisfaisants et adéquats ou non. Si nécessaire, pensez à 
des modifications dans votre business plan ! La liquidité négative exige toujours une amélioration du 
financement et / ou de la diminution des coûts et / ou de l'augmentation des ventes. La rentabilité négative 
pour la première fois peut être endurée, mais pour toute la durée de vie de vos investissements, elle sera 
plus acceptée. Ainsi, les premiers résultats de calcul exigent souvent une deuxième ou une troisième série 
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d'adaptations, mais tout en restant sur des nombres et des hypothèses réalistes ! 

 

 

Calculs de rentabilité 

L'outil de calcul de la rentabilité d’Excel vous aidera à analyser la rentabilité de votre projet commercial à 
moyen et à long terme. Il comprend trois méthodes analytiques et toutes devraient vous donner un 
résultat positif clair pour conclure que votre entreprise pourra gagner de l’argent ! 
 
Décider des périodes d’analyses 
Pour travailler avec cet outil, certaines explications sont nécessaires (pour les bases, voir 5.2.4). Vous 
commencez à entrer les données dans la section A : veuillez indiquer vos investissements les plus 
importants, leurs coûts d'acquisition, leur durée de vie utile en années et leur valeur résiduelle probable, si 
vous les vendez après leur utilisation. Deuxièmement, vous devez décider des périodes d'analyse qui 
correspondent le mieux à votre projet commercial. Dans la logique des calculs d'investissement, la période 
d'analyse est la période de temps, dans laquelle vous vous attendez à ce que tous vos investissements 
soient remboursés par des ventes futures et que votre entreprise génère des bénéfices. Cette période sera 
déterminée en général par la durée de vie utile de votre investissement le plus important. Dans la plupart 
des cas, ce devrait être l'investissement, qui a la plus longue durée de vie utile. Exemple : si vous investissez 
dans une serre solide (prix 100 000 €, 20 ans de vie utile), un tracteur (prix 30 000 €, durée de vie utile de 6 
ans), matériel d'irrigation (prix 20 000 €, durée de vie utile de 10 ans) : l’investissement dans la serre sera 
votre « investissement leader » et fixera votre période d'analyse à 20 ans, ce qui correspond à sa durée de 
vie utile de 20 ans et à sa plus grande valeur d'investissement initial. Cependant, dans la planification des 
calculs, vous êtes principalement libre de choisir une période d'analyse, disons par exemple que vous 
voulez voir si votre projet est profitable et que vous payerez vos investissements dans les 10 ans, puis 
essayez-le ! 
 
Décider du taux d’intérêt  
Le prochain problème à résoudre, qui sera à entrer dans la section A, est le taux d'intérêt pour votre calcul 
d'investissement (= taux d'intérêt de calcul). Toutefois, cela dépendra directement de votre financement : 
par ex. si vous avez accès au capital pour lequel un intérêt faible ou nul est attendu, vous pouvez réduire les 
intérêts de calcul et le dériver des taux de rentabilité des investissements financiers alternatifs. Si vous 
souhaitez financer votre entreprise avec des prêts, vous devriez utiliser les taux d'intérêt effectifs de vos 
prêts comme base pour votre « taux d'intérêt de calcul », puis ajouter un supplément de 0,5% à 1,0% en 
compensation des risques entrepreneuriaux et en tant que "tampon de réserve". Exemple : vous obtenez 
vos prêts avec des taux d'intérêt moyens effectifs de 3% - alors vous devez définir le taux d'intérêt de calcul 
à 3,5% - 4%. 
 
Saisie de données pour le "flux de paiement" 
Les méthodes utilisées par l'outil sont appelées méthodes de calcul dynamique, qui permettent d'entrer 
différents numéros d'entreprise pour chaque année. Veuillez entrer dans la section B-D (selon la période 
d'analyse que vous avez choisie) pour chaque année : 
• le Bénéfice brut 
• Les dépenses d’exploitation 
• La dépréciation 
• Les intérêts 
• Les réinvestissements et 
• Les ventes d’actifs 
Les valeurs dans la ligne "flux de paiement" sont pertinentes pour la valeur actuelle nette et les calculs 
internes du taux de rendement. Ils ne doivent pas tenir compte de l'amortissement et de l'intérêt en raison 
de la nature de ces deux méthodes (de sorte que la formule du flux de paiement ajoute les amortissements 
et les intérêts, qui ont été soustraites avant tout comme éléments des charges d'exploitation). 



45 
 

Il y a un problème qui fait référence à différentes durées de vie utile des investissements. Revenons à notre 
exemple ci-dessus : le tracteur a une durée de vie de seulement six ans, de sorte qu'il faut dépenser pour 
un nouveau dans l'année 7 et dans l'année 13. Pour intégrer cela dans le calcul, vous devez saisir les coûts 
d'acquisition d'un nouveau tracteur dans la rangée "Re-Investments" dans les cellules pour l'année 7 et 
l'année 13. Une autre question est de savoir si le « vieux » tracteur aurait encore une valeur résiduelle, que 
vous pouvez récupérer lors de sa vente. Si oui, vous devez entrer cette valeur résiduelle dans la rangée 
"Ventes d'actifs" pour l'année 7 et pour l'année 13. La même procédure que vous devez appliquer pour le 
matériel d'irrigation (réinvestissement en année 11). 
 
Interpréter les résultats moyens de profits et de pertes 
Le chiffre-clé "résultats moyens des profits et des pertes " vous informe sur le résultat net annuel potentiel 
avant les impôts de votre nouvelle entreprise. L'outil va simplement à calculer la moyenne du résultat 
d'exploitation sur toutes les années de la période d'analyse et à prendre en compte les valeurs de l'actif. 
 
Interprétation des résultats de la valeur actuelle nette 
La valeur actuelle nette d'un investissement (ici votre projet commercial est considéré comme un « 
investissement agrégé ») est calculée en actualisant toutes les ventes et les dépenses futures à leur valeur 
actuelle, en les ajoutant et en soustrayant de cette somme la valeur d'investissement initiale totale. Si la 
valeur actuelle nette calculée d'un projet commercial est plutôt positif par rapport à la valeur agrégée de 
tous les investissements initiaux, votre entreprise planifiée peut être considérée comme rentable 
(cependant, en fonction des hypothèses que vous avez faites). En d'autres termes, une valeur actuelle 
nette, par exemple 20 000 €, indique que vos activités commerciales rembourseront vos investissements 
initiaux et que vous obtiendrez un excédent de 20 000 € en valeur actuelle au cours de la période d'analyse. 
En valeur actuelle les flux de revenus réels et positifs, qui se produiront plus tard, auront des montants 
considérablement plus élevés, mais si ces flux de revenus futurs sont actualisés et agrégés, la valeur 
actuelle de l’ensemble des flux serait de 20 000 € plus la valeur de l'investissement initial. En principe, 
chaque projet avec une valeur actuelle nette positive peut être considéré comme rentable, mais pour une 
meilleure évaluation, vous devez comparer cette valeur avec la somme totale d'investissement initiale. Si 
vous avez investi initialement 1 000 000 € et que votre valeur actuelle nette est de seulement 5 000 €, il n'y 
a pas de rentabilité significative. Mais si l'investissement initial était par exemple 4 000 €, la rentabilité 
serait plutôt excellente. 
 
Interprétation du taux de rendement interne 
Le taux de rendement interne est calculé par un algorithme, qui recherche ce taux d'intérêt, ce qui 
entraînerait une valeur actuelle nette d'un projet d'investissement de zéro. Ce taux d'intérêt indique alors 
le taux de rendement annuel de 1 €, que vous avez investi initialement dans le projet d'entreprise. Disons 
que le taux de rendement interne est de 3% : cela signifie que pour chaque 1 €, vous recevrez 0,03 € par 
année. 
Mais comment cela va –t-il indiquer  la rentabilité de votre projet commercial ? Pour en décider, vous devez 
comparer le taux de rendement interne avec votre idée personnelle d'un taux de rendement minimum. 
Cependant, ce taux de rendement minimum dépend principalement du financement d'un projet - et pour 
être considéré comme rentable, le taux de rendement interne devrait dépasser de manière claire votre 
taux minimal de rendement personnel, et surtout (!) Le taux de rendement de vos prêts. Par exemple, si 
vous avez financé votre entreprise avec un emprunt bancaire d'intérêt de 4%, un taux de rendement 
interne de 3% seulement n'est pas en mesure de couvrir les intérêts et le remboursement de ce prêt. Votre 
projet serait considéré comme non rentable. Mais si vous avez financé votre projet avec des capitaux 
propres et que vous estimez un rendement moyen de 1% pour les investissements financiers alternatifs, un 
taux de rendement interne de 3% suffirait à conclure que votre projet est économiquement viable 
(cependant, avec une faible rentabilité). 
 
Que faire quand il n’y a pas de rentabilité satisfaisante ? 
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Si cela est le résultat de votre analyse de rentabilité, vous devez examiner votre plan d'affaires et ses 
hypothèses. Cependant restez sur les faits et n'essayez pas de manipuler les données uniquement pour 
démontrer des chances de profit, qui n’existent pas en réalité. Si un calcul de rentabilité entraîne des 
résultats négatifs et vous éloigne d'une opération risquée et de la perte d'argent, alors il aura également 
rempli son but ! 
 
 
Références : 
Neuschäfer, K. and Gerlach, A. (2016): SWICE-Calc - tool to calculate finances for start-up enterprises. Soest, 

South Westphalia International Center for Entrepreneurship SWICE at South Westphalia University 
of Applied Sciences SWUAS. All rights reserved. 

 
 
 
 
 

5.3 – Gérer l’entreprise 

5.3.1 Marketing 

Différentes stratégies de communication d'entreprise ont différents objectifs stratégiques. Il est sage 
d'avoir une compréhension claire de l'objectif de communication et des différentes méthodes qui peuvent 
être appliquées. 

 
Souvent, les méthodes ont des objectifs qui se chevauchent : la publicité pour un produit peut et devrait 
également créer une marque forte. Les relations avec les clients peuvent et devraient être utilisées pour 
promouvoir les produits. La communication d'entreprise couvre: 

- le produit :   publicité � augmente les ventes 
- la marque :   relations publiques � crée une image positive de la compagnie 
- le client :   relations client � maintient une base satisfaisante de clients 

 

Tout au long de la vie d'un produit, différentes communications de produits existent : 
- Phase d’introduction : 
 - crée de l’attention et génère de la curiosité 

- augmente la visibilité du produit ; souligne ses bénéfices 
- génère des ventes initiales et des suivis élevés 
- construit une image concise et distincte de la marque  

- Phase de croissance 
 - stratégies de défense contre les concurrent (exemple : les « moi aussi » produits) 
- Phase de saturation 
 - soutient la base de clientèle (priorité) 
 - s’adapte au marché changeant 
 - corrige éventuellement sa position sur le marché 

 - Phase de dégénérescence  
  - faible priorité 
  -la sortie du marché n'est généralement pas prise en charge avec la communication 

 

La communication médias et hors médias peuvent être séparée l'une de l'autre. La communication médias 
(publicité classique) est une communication de masse et peut être utilisée pour accroître la notoriété de la 
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marque ainsi que l’image de marque, et utilise différents types de médias. Elle se différencie en publicité de 
produits, gamme de produits et compagnies de publicités, alliances publicitaires et groupes publicitaires 
conjoints. La communication en-dessous de la ligne (placement de produit) est ciblée et payée pour le 
placement d'un produit, par exemple dans l'ensemble d'un film ou d'une production télévisée. L'objectif est 
principalement d'améliorer l'image et de conserver la clientèle. Un avantage est que la marque est 
représentée dans un cadre authentique et crédible afin que l'effet publicitaire ne soit pas ressenti par le 
client. Le parrainage est également une communication hors médias se base sur un principe d'avantages 
mutuels. Les objectifs sont la notoriété de la marque, le positionnement de l'image et la qualité des 
contacts. D'autres communications hors médias sont le marketing sauvage, les équipes de promotion, le 
marketing événementiel, les activités de point de vente, le marketing de guérilla et les bouche-à-oreilles.  

Les critères de sélection des instruments de communications sont : 
 - Comment le groupe cible peut être influencé ? 
 - Les contraintes budgétaires 
 - Les objectifs de communication 
 - Participation du groupe cible 
 - Possibilités et options créatives 
 - Portée ou rayon 
 - Contraintes temporelles 
 - Authenticité 

 

5.3.2 Gestion de la chaine d’approvisionnement et logistique 

La distribution de biens et de services nécessite une gestion et une logistique sophistiquées. Cela prend de 
plus en plus d'importance en raison de nouvelles technologies d'information et de positionnement 
géographique, des distributions multicanaux et de préférences nouvelles et plus hétérogènes des 
consommateurs. 

 
Les tendances générales dans le commerce de détail sont : 

• Changements structurels et processus de concentration, en particulier dans le commerce de détail 
alimentaire 

o Marchées larges et « tout sous un même toit » concepts 
o Conditions spéciales de producteurs de marques bien connues du publique accordés 

uniquement aux grands détaillants 
o Les grands détaillants forcent leurs conditions sur les petits producteurs 
o Les petits détaillants ne peuvent offrir la diversité demandée par de nombreux 

consommateurs à bas prix mais elle augmente dans les magasins de proximité 
o Les commerces des petits détaillants ferment à cause des raisons suivantes : 

� Manque de consistance dans le plan de succession 
� Heures de travail élevées 
� Chute des niveaux de revenus 

 

• Les commerces en ligne et les services de livraisons flexibles offrent : 
o Un agrandissement de la zone de distribution potentielle 
o Baisse les barrières d’entrées dans le marché magasins spécialisés 
o Position forte des grandes plateformes 
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Caractéristiques spéciales de la chaine d’approvisionnement et logistiques : 

- Les décisions sont stratégiques et sur le long terme : difficile de les revoir 

- Les décisions ont un impact sur de nombreuses autres zones d’actions dans un business plan / 

projet commercial (produit, prix, promotion) 

- La chaine d’approvisionnement et logistiques sont un goulot clé vers le marketing de 

consommation 

- Des impacts forts des plates-formes de détail centralisées et puissantes en étant capable 

d’exploiter les économies d'échelle 

 

 

Chaines d’approvisionnement 

 

 

 

Les producteurs choisissent différents canaux de distribution pour un ou plusieurs produits simultanément : 

distribution multicanaux. 
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Principales caractéristiques qui différencient la distribution directe de la distribution indirecte : 
 
Distribution directe    - Distribution indirecte 

Services, biens d’investissement  - Produits de consommation de masse 
Distribution physique mal développée  -  Distribution physique bien développée 
Forte individualisation       -  Forte standardisation 
Forte complexité technique   - Faible complexité technique 
De fort besoins pour les explications  - De faibles besoins pour les explications 
Garantie et performance du service          -         Garantie et performance du service avec une 
Avec une forte importance          faible importance  
Niveau de prix élevé    - Niveau de prix bas 
Faible fréquence d’achat    - Fréquence d’achat élevée 
Haut niveau d’innovation               - Faible niveau d’innovation 
 
 
 

Distribution physique et logistique 

 

Distribution physique 

- Toutes les fonctions requises pour la planification et l'exécution des plans  

- Assurer le flux physique de matériaux et de produits  

- Du lieu de production au lieu de consommation  

- Dans le but de répondre aux exigences du client 

- Faire des profits ! 

 

La logistique est limitée à l’activité qui : 

- Sont exécutées ou contrôlées par le producteur  

- Celles commandées par le producteur 

 

L'objectif principal de la logistique est d'atteindre un certain niveau de service de livraison avec des coûts 

minimes ou d'atteindre un niveau de livraison maximal avec des coûts donnés. 



50 
 

Les principes fondamentaux des systèmes logistiques couvrent : 

- Degré optimal d'utilisation de la capacité  

- Fonctions de stockage minimales 

- Fonctions de transport minimales 

- Création de grandes commandes 

- Taille physique normalisée des commandes 

 

Les services de livraison résultent de la logistique : 

 

D 
éterminants de l'étendue des services de livraison : 

- Amélioration du service de livraison, coûts de la logistique 
- Besoins du marché/clients/parties prenantes sur le service de livraison 
- Service de livraison des concurrents 
- Possibilité de substitution de produits 
- Caractéristiques du produit physique 

 
Reprises dans certaines parties du système logistique : 

- Systèmes logistiques : traitement des commandes, stockage, transport, emballage 
- Compromis possibles : 

o Frais de transport et stockage : un volume de transport plus important peut réduire les 
coûts de transport, mais entraîner des périodes de stockage plus longues et des stocks plus 
élevés, ce qui augmente les coûts de stockage 

o Frais de transport et emballage : l'utilisation optimale de l'espace de transport diminue les 
coûts de transport, mais nécessite plus d'efforts dans les emballages et donc des coûts 
d'emballage plus élevés 

o Frais de transport et installations de stockage : la réduction des transports par des 
installations de stockage décentralisées entraîne des coûts plus élevés à travers un plus 
grand nombre d'entrepôts 
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5.4 – Travail pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Exercice 5.4.   

 

Ecrivez un business plan pour votre idée de commerce ! 

Suivez s’il vous plait l’ordre d’un business plan (dix chapitres, voir 5.2.3) et les instructions données 
ultérieurement dans les chapitres 5.2.3 – 5.2.6 et 5.3 ! 
 


