
   
Êtes-vous agripreneur?  

 
 

 
Y a-t-il de l'équipement dans votre région qui ne sert à rien? Peter Reese, 

expert-conseils en agriculture des États-Unis, déclare que les agri-preneurs 
évitent les frais généraux trop élevés grâce à des négociations pour utiliser les 
terres, les bâtiments et l'équipement de leur région qui ne sont pas utilisés par 
d'autres agriculteurs. 

À l'ère de la mondialisation de l'économie, il faut devenir des agri-preneurs. 
C'est ce qu'a proclamé Peter Reese, expert-conseils en agriculture du Wisconsin 
qui s'est adressé aux congressistes à l'Excellence 2000.  

Que faites-vous de votre argent?  

M. Reese, qui a inventé le terme agripreneur en rédigeant une dizaine de livres sur la gestion agricole, a 
affirmé que la première chose à faire, c'est de porter attention aux profits et non pas seulement au revenu 
net. « Si vous avez 10 000 acres de terrain et que vous affichez une dette de 500 000 $, réussissez-vous 
bien? »  

Même si M. Reese avait peu de cochons, il était l'un des producteurs de porcs les plus rentables du 
Minnesota. « On m'a dit que je n'étais pas un vrai agriculteur parce ma ferme était si petite. J'ai répondu 
que c'était vrai, car peut-être n'avais-je pas assez perdu d'argent! »  

M. Reese croit que les agriculteurs éliminent l'option de la diversification trop rapidement en raison du 
coût des intrants plus élevé. « Encore une fois, nous devons nous concentrer sur les profits. Si le coût de 
vos intrants augmente parce que vous produisez une boisson de spécialité qui fera grimper vos profits, 
est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bien sûr que oui, mais bien des gens restent figés lorsqu'ils voient 
que le coût des intrants monte. »  

C'est en regardant les chiffres qu'on obtient la preuve que les profits sont négligés à de nombreuses 
fermes. M. Reese nous a donné l'exemple d'une boîte de céréales qui se détaille à 3,50 $ au supermarché. 
« L'agriculteur touche moins d'un sou! L'écart qui existe entre le prix de vente au détail et le profit de la 
ferme n'a jamais été aussi grand.  

Les grandes entreprises de production d'aliments achètent à bas prix et vendent à prix élevé. Grand 
nombre d'entre nous achetons à bon prix et vendons à petit prix, en espérant combler la différence dans 
le volume. Ce n'est cependant pas le cas. »  

 

 



 

Faites mousser vos profits  

Si l'augmentation de votre production ne se traduit pas nécessairement par la hausse de vos profits, que 
devez-vous faire? L'expansion et la planification créative, insiste M. Reese, sont des ingrédients essentiels. 
Voici certaines de ses idées.  

La transformation : Unissez-vous à d'autres producteurs pour former une entreprise de transformation.  

Le moment opportun : Quel est le meilleur moment pour vendre du foin aux éleveurs de chevaux? Le 
milieu de l'hiver. Obtenez un meilleur prix pendant les périodes de pointe.  

La distribution : « Certaines des personnes les plus riches de la planète sont des distributeurs. » Pouvez-
vous faire la distribution de vos fruits et légumes?  

Le vente en gros et au détail : Les consommateurs adorent les fruits et légumes ainsi que les marchandises 
produits à la ferme.  

Les groupements de vente : Formez un groupement de vente ou de marketing avec d'autres agri-preneurs. 

Les nouvelles entreprises : Consacrez de cinq à sept pour cent de votre revenu net à de nouvelles 
entreprises. Placez cet argent dans un compte de banque distinct. (Commencez par déposer 100 $ dans ce 
compte.)  

Équipement et installations usagés : Il y a sûrement des terres, de l'équipement et des bâtiments qui ne 
servent à rien dans votre région. Prenez des dispositions pour les acquérir à bas prix. Vous n'êtes pas 
obligé de tout acheter flambant neuf. En fait, la location à long terme peut parfois s'avérer une option 
logique.  


