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Vous rappelez-vous de la dernière fois que vous avez pris le temps d'évaluer 

l'organisation de votre exploitation sur papier? Un plan d'entreprise agricole 
peut vous aider à faire une description claire et précise de tous les aspects de 
votre exploitation.  

Il vous permet de voir avec précision quelle pourrait être la rentabilité de 
votre exploitation et d'en expliquer le fonctionnement à d'autres. Vous 
disposez ainsi d'informations immédiates tout en ayant la possibilité de mieux 
comprendre l'industrie dans son ensemble. Un plan d'entreprise agricole vous 
permet d'évaluer sur papier le potentiel des nouveaux marchés et des 
nouvelles méthodes de production et de comprendre les dangers qu'ils 
comportent sans risque de perte pour votre exploitation. Un plan d'entreprise 
vous aide à définir les objectifs de votre exploitation et à les atteindre.  

Pourquoi un plan d'entreprise  

- Un guide de planification pour la commercialisation, la production, le 
financement et les ressources humaines.  

- Une preuve des aptitudes à gérer et de la crédibilité de l'entreprise et de son 
administrateur.  

- Un guide pour l'exploitation de l'entreprise agricole.  

- Un outil de communication entre le propriétaire, les investisseurs et les 
employés agricoles.  

- Un guide complet de calcul des coûts avec accès direct aux informations de 
base.  

- Une aide pour la planification de la succession.  

- Un outil permettant de déterminer les points forts, les faiblesses, les 
possibilités et les problèmes de l'entreprise agricole.  

Les éléments du plan 
d'entreprise  

- Résumé  

- Plan de 
commercialisation  

- Plan des ressources 
humaines  

- Plan de production  

- Plan financier  

- Objectifs  

- Annexes  

Bien que le plan 
d'entreprise se divise en 
plusieurs sections, tous 
les éléments qui le 
composent sont reliés les 
uns aux autres et se 
recoupent dans 
l'élaboration d'un plan 
bien pensé. Il est 
important que 
l'information que vous 
présenterez dans chacune 
des sections de votre plan 
soit claire et concise et 
qu'elle porte sur toutes les 
forces, les faiblesses, les 
possibilités et les 
problèmes de votre 
entreprise. Toutes les 
entreprises agricoles sont 
uniques. Votre plan 
d'entreprise doit donc 
porter sur chacun des 
points qui s'appliquent à 
votre exploitation agricole. 

 


