
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Le stade de la microentreprise
Ventes de moins de 25 000 $ par année

En quoi consiste le stade 
de la microentreprise?

Ce stade consiste à apprendre comment 
concevoir un produit commercial. 

Arrivé au stade de la microentreprise, vous 
devriez avoir déterminé que l’ouverture d’une 
entreprise alimentaire est réalisable. L’étape 
suivante consiste à créer un plan d’affaires. 
Votre plan d’affaires vous aidera à énumérer 
toutes les étapes par lesquelles vous devrez 
passer pour créer une entreprise fructueuse 
dans le secteur des aliments et des boissons, 
et à repérer les ressources dont vous aurez 
besoin. Reportez-vous à la fiche  d’information 
Les faits sur le démarrage d’une entreprise
pour en savoir davantage.

Autorisations et permis requis

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) veille 
à l’exécution de lois et de règlements visant les 
transformateurs d’aliments qui produisent et 
distribuent des produits agroalimentaires destinés 
à être vendus uniquement en Ontario, entre autres 
des viandes, des poissons, des produits laitiers, 
des œufs et des aliments d’origine végétale (fruits 
et légumes, pousses, herbes culinaires, noix, 
champignons comestibles, produits à base de 
miel et de sirop d’érable). Selon vos activités, vous 
pourrez avoir besoin d’un permis pour vendre des 
viandes, des poissons, des produits laitiers ou des 
œufs. Les transformateurs de pommes, d’asperges, 
de raisins, de pommes de terre, de fruits tendres ou 
de légumes peuvent avoir besoin d’un permis en 
vertu de la Loi sur la commercialisation des produits 
agricoles. Pour de plus amples renseignements, 
reportez-vous à la page Permis de transformateur/
marchand.

Tous les autres produits qui sont produits et 
distribués pour être vendus en Ontario sont 
assujettis au Règlement sur les dépôts d’aliments, 
dont l’application relève du bureau de santé local.

Si vous envisagez d’exporter des aliments ou 
de faire du commerce avec une autre province, 
communiquez avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) pour déterminer 
les exigences en vertu des règlements en vigueur 
et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. 
Certaines des dispositions concernant la traçabilité, 
l’étiquetage, la publicité et la classification peuvent 
s’appliquer à des aliments vendus en Ontario. 
Pour de plus amples renseignements, consultez 
le document Comprendre le Règlement sur la 
salubrité des aliments au Canada : Guide à l’intention 
des entreprises alimentaires de l’ACIA.

Préparation de votre produit

Pour préparer votre produit, vous aurez besoin de 
disposer d’un lieu approuvé qui a été inspecté en 
vue de la préparation des aliments. Beaucoup de 
nouvelles entreprises de produits alimentaires et de 
boissons démarrent leur production dans une église, 
un centre communautaire ou une cuisine municipale 
servant d’incubateur de produits alimentaires. (Voir la 
section Ressources.)

http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/industry/BIB/busplan.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/inspection/meatinsp/applicationpackage.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/inspection/fishinspection.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/inspection/dairy/tableofcontents.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/inspection/eggs/eggregulations.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/farmproducts/licence/licence-index.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/farmproducts/licence/licence-index.htm
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/170493
https://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/rsac-guide-a-l-intention-des-entreprises-alimentai/fra/1481560206153/1481560532540?chap=0
https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/rsac-guide-a-l-intention-des-entreprises-alimentai/fra/1481560206153/1481560532540?chap=0
https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/rsac-guide-a-l-intention-des-entreprises-alimentai/fra/1481560206153/1481560532540?chap=0


Par ailleurs, vous pouvez louer ou acheter un 
bâtiment existant ou en construire un. Assurez-
vous que le zonage du site sélectionné correspond 
au type d’entreprise de production alimentaire 
que vous avez choisi. Adressez-vous au bureau de 
santé et à la municipalité locale pour déterminer le 
zonage et les règlements applicables, ainsi que les 
permis et les plans nécessaires.

Tous les dépôts d’aliments sont assujettis aux 
exigences de la Loi sur la protection et la promotion 
de la santé. Les entreprises à domicile qui préparent 
seulement des aliments à faible risque sont 
exemptées de certaines exigences réglementaires de 
la Loi sur les dépôts alimentaires. Les aliments à faible 
risque sont généralement considérés comme n’étant 
pas dangereux; aucun moyen de contrôle du temps 
et de la température n’est exigé. Reportez-vous au 
Guide pour le démarrage d’une entreprise de produits 
alimentaires à domicile du ministère de la Santé. 

Vous devez communiquer avec votre bureau de 
santé local, là où votre entreprise alimentaire sera 
située, pour lui faire savoir que vous êtes un nouvel 
exploitant alimentaire. Dans bien des cas, des 
formulaires de demande seront publiés sur le site 
Web de votre bureau de santé. 

Étiquetage des produits

L’étiquetage d’un produit que vous voudrez 
vendre sera probablement assujetti à des 
exigences et, suivant la nature de ce produit, à 
des règlements provinciaux et fédéraux. L’ACIA 
a élaboré l’Outil d’étiquetage pour l’industrie, 
accessible sur son site Web. Cet outil de 
référence pour l’étiquetage peut être utilisé par 
toute personne devant étiqueter une denrée 
alimentaire au Canada. 

À ce stade, vous étiquetterez peut-être vos 
produits à la main. Il est recommandé de consulter 
la section du site Web de l’ACIA concernant les 
exemptions en matière d’étiquetage nutritionnel
pour déterminer si vous pouvez vous soustraire à 
l’obligation de donner des détails nutritionnels sur 
vos étiquettes. 

Vente des produits 

Des denrées alimentaires et des boissons sont 
habituellement vendues lors d’événements saisonniers 
(p. ex. salon sur les métiers d’art), dans des marchés 
fermiers et des magasins d’alimentation spécialisés ou 
en ligne. Certaines microentreprises ont un kiosque 
dans un marché quelques jours par semaine ou 
tiennent un stand fermier au bord d’une route. Pour 
assurer la conformité aux exigences, il est recommandé 
de s’adresser à la municipalité locale avant d’installer un 
stand sur le bord d’une route à un endroit particulier.

Différence entre le coût d’un 
produit et le prix d’un produit 

Le coût d’un produit est la somme de toutes les 
dépenses que vous avez engagées pour fabriquer 
votre produit. Comme vous venez de lancer votre 
entreprise, vous devez vous attendre à ce qu’il y ait 
des coûts imprévus. Le prix d’un produit est le prix 
de vente final de votre produit. Après avoir établi 
votre niveau de prix de détail, vous ne pourrez plus 
le modifier.

Le prix de détail de votre produit devrait être établi 
en fonction de ce qu’il vous a coûté et de ce que 
les consommateurs sont prêts à payer. Pour les 
microentreprises fructueuses, le coût de l’emballage 
(y compris l’étiquetage) et des ingrédients, varie en 
général entre 20 et 40 % du prix de vente du produit. 
Ce qui reste du prix de vente après déduction des 
coûts s’appelle la marge brute.

Par exemple, la fabrication d’un pot de confiture 
vendu 9 $ peut coûter entre 1,80 $ et 3,60 $, 
ce qui laisse une marge brute de 80 % et 60 %, 
respectivement.

Coûts opérationnels 

Ces coûts incluent le loyer que vous payez pour 
le local servant à la production ainsi que le 
financement, les services publics et le transport. 
Veillez à la tenue de vos dossiers en faisant appel 
à un logiciel ou aux services d’un comptable.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h07
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h07
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/enviro/docs/guide_home_based_food_business.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/enviro/docs/guide_home_based_food_business.pdf
https://inspection.canada.ca/exigences-en-matiere-d-etiquetage-des-aliments/etiquetage/industrie/fra/1383607266489/1383607344939
https://inspection.canada.ca/exigences-en-matiere-d-etiquetage-des-aliments/etiquetage/industrie/etiquetage-nutritionnel/exemptions/fra/1389198015395/1389198098450


Développement des produits 

Les marchés fermiers et les magasins spécialisés 
constituent d’excellents endroits pour tester un produit. 
Une microentreprise doit s’assurer que son produit 
répond à toutes les exigences avant de le vendre, 
notamment en ce qui a trait à la réglementation, à 
la durée de conservation et à l’acceptabilité par le 
consommateur. Un produit ou une gamme de produits 
dont la clientèle est acquise et dont la demande croît 
au cours d’une période de 18 à 24 mois peut être 
l’indication que vous êtes prêt ou prête à passer 
à l’étape suivante de la croissance. Le développement 
de certains produits peut prendre plus de temps.

Passage à la phase suivante

Lorsque votre entreprise atteindra la phase suivante 
de sa croissance, vous devrez peut-être relever 
divers défis, notamment :

• l’obligation d’embaucher à mesure que les 
ventes augmentent;

• le besoin de capital pour louer ou acheter un 
local et du matériel de transformation;

• la nécessité d’engager du personnel pour la 
gestion ou d’autres rôles spécialisés;

• l’ajustement du modèle de calcul des coûts 
de votre produit pour vous assurer que vous 
disposez d’une bonne marge brute.

Avec un bon produit, une commercialisation efficace 
et un leadership stratégique, votre microentreprise 
peut prospérer. 

En règle générale, il s’agit de l’étape durant laquelle 
vous continuez d’améliorer votre emballage et 
vos étiquettes, et envisagez des moyens d’élargir 
votre marché. Pour certains entrepreneurs, la 
microentreprise est la taille idéale, car ils peuvent 
ainsi être indépendants malgré un revenu modeste.

Ressources

Cuisines commerciales
• Foodstarter, auparavant le Toronto Food 

Business Incubator (Toronto)
• Commis Culinary Work Space (St. Catharines, 

région de Niagara) 

• Kitchen Collective (Hamilton) 
• The Ottawa Incubator Kitchen (Ottawa) 
• Manning Canning Kitchens (Toronto) 
• Ontario Agri Food Venture Centre

(Northumberland), où l’on offre aussi des 
services d’emballage et d’entreposage (à sec, 
congélation, réfrigération, conditionnement)

• The Mount Community Centre
• Alimentary Initiatives - Kitchens to Rent by the Hour

Démarrage d’une nouvelle entreprise
Centres d’encadrement des petits entrepreneurs 
de l’Ontario – Obtenez de l’aide pour rédiger votre 
plan d’affaires, faire des recherches et développer 
les compétences dont vous avez besoin pour 
devenir un propriétaire d’entreprise.
• www.ontario.ca/fr/page/emplacements-

des-centres-dencadrement-des-petits-
entrepreneurs-locaux

Accès pour les petites entreprises de l’Ontario
– Obtenez de l’aide, des renseignements et des 
conseils pour exploiter votre petite entreprise. 
• www.ontario.ca/fr/page/acces-pour-les-

petites-entreprises-de-lontario

Boîte à outils pour le développement d’entreprises 
autochtones – Obtenez de l’aide pour l’élaboration 
des plans d’affaires, ainsi que des outils et de 
l’information pour faciliter le démarrage et 
l’exploitation d’une entreprise fructueuse. 
• www.ontario.ca/fr/document/boite-outils-pour-

le-developpement-dentreprises-autochtones

Démarrage d’une entreprise au Canada – 
Découvrez les étapes à franchir pour exploiter une 
entreprise au Canada. 
• www.canada.ca/fr/services/entreprises/lancer.html

Sociétés d’aide au développement des 
collectivités – Obtenez un soutien, du financement 
et de l’aide pour effectuer la planification 
stratégique de votre entreprise rurale en Ontario. 
• www.cfontario.ca/fr

Waubetek Business Development Corporation – 
Investir dans l’esprit commercial autochtone
• www.waubetek.com

Online Business Canada 
• Liste de contrôle : Comment démarrer un magasin 

en ligne (commerce électronique) au Canada

https://www.ventureparklabs.ca/
https://www.commisculinaryworkspace.com/about
http://www.thekitchencollective.ca/index.php
https://www.canotekkitchen.com/
https://www.manningcanning.com/kitchenrental
https://www.northumberland.ca/en/ontario-agri-food-venture-centre/oafvc.aspx
https://www.themountpeterborough.ca/
https://alimentaryinitiatives.com/hot-kitchens-to-rent
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://www.ontario.ca/fr/page/acces-pour-les-petites-entreprises-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/page/acces-pour-les-petites-entreprises-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/document/boite-outils-pour-le-developpement-dentreprises-autochtones
https://www.ontario.ca/fr/document/boite-outils-pour-le-developpement-dentreprises-autochtones
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/lancer.html
https://cfontario.ca/fr
https://www.waubetek.com/
https://canadiansinternet.com/start-online-store-ecommerce-business-canada/
https://canadiansinternet.com/start-online-store-ecommerce-business-canada/


Consultez nos autres ressources d’affaires :

• Est-ce que l’entrepreneuriat vous convient?

• Éléments clés d’un plan d’affaires

• Coemballage de votre produit

Abonnez-vous aux bulletins mensuels sur l’alimentation

Abonnez-vous au  bulletin sur l’alimentation que publie tous les mois le MAAARO. Vous y trouverez de 
l’information sur les plus récents programmes de financement dans le secteur des aliments et des boissons 
ainsi que des nouvelles sur des règlements, des événements, des formations, des consultations, et plus 
encore.

Pour en savoir plus, prière de communiquer avec le Centre d’information agricole au 1 877 424-1300 ou à  
ag.info.omafra@ontario.ca.

http://www.omafra.gov.on.ca/french/new/comm-bulletins-form.htm
mailto:ag.info.omafra%40ontario.ca?subject=



