


Indicateurs de compétitivité 
Plusieurs facteurs permettent d’évaluer la capacité 
concurrentielle des entreprises de l’industrie : 
 
 

•  Part du marché/ Évolution des ventes  
•  Rentabilité  
•  Période d’opération  
•  Accessibilité de la main-d’oeuvre 
•  Investissements 
•  Exportation 
•  Pratiques environnementales 



1. Part du marché 
Pour le secteur de la production, le Québec vient au troisième 
rang, après la Colombie-Britannique et  l’Ontario. 
 
 
 
• 1er rang : Ontario = 50 % des ventes 
• 2e rang : Colombie-Britannique  = 24 % des ventes 
• 3e rang : Québec = 14 % des ventes  

 
 



1. Évolution des ventes 
Serres 
• Le nombre d’entreprises et d’employés a diminué de 16 % 
depuis 2008 
• Les ventes totales comptent pour 13 % du volume canadien 
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1. Évolution des ventes 
Pépinières 
 

• Le nombre d’entreprises a diminué de 11 % depuis 2008 
• Les ventes comptent pour 13 % du volume canadien 
• Le nombre d’employés a diminué de 27 % depuis 2008 
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1. Évolution des ventes 
Gazonnières 
 

• Le nombre d’entreprises est relativement stable 
• Les superficies cultivées sont en baisse depuis 2008  
• Les revenus comptent pour 24 % du volume canadien 
• Le nombre total d’employés a augmenté de 10 % depuis 2008 

 0 $ 

10000 000 $ 

20000 000 $ 

30000 000 $ 

40000 000 $ 

50000 000 $ 

60000 000 $ 

70000 000 $ 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

20
09

 
20

10
 

20
11

 
20

12
 

Revenu de vente en gazon 

Québec 

Ontario 

Colombie-Britannique 



1. Évolution des ventes 
Secteur des services 
 
•  Forte progression des ventes depuis les 10 dernières années 
•  On remarque un ralentissement depuis 3 ans en aménagement  
   paysager 
 
Secteur de la commercialisation  
 
•  Période très difficile pour la vente au détail 
•  L’industrie tend à modifier son offre pour maintenir ses parts  

  de marché 
•  Chaînes et grandes surfaces : un marché intéressant, en voie  
   d’être accaparé par l’Ontario 

 



2. Rentabilité   

Production : la rentabilité des entreprises québécoises est 
inférieure à celle de l’Ontario et de la Colombie-Britannique 
 
Services :  
 

- Aménagement paysager : en baisse depuis 3 ans. Les 
contrats sont plus petits et nécessitent beaucoup de 
ressources 

- Autres services : en croissance 

Commercialisation : 
 

- Jardineries : diminution des ventes marquée 

- Autres : données inconnues 

 



3. Période d’opération 
Les entreprises du Québec opèrent sur une période plus courte que 

l’Ontario et la Colombie-Britannique 
 
Production : 7,4 mois en moyenne par année 
 
Services : 8 mois en moyenne par année 
 
Commercialisation : données inconnues 
 
 

 Entraîne une problématique de rétention de la main d’oeuvre 
 

 
 



4. Main-d’oeuvre 
La main-d’oeuvre est un enjeu de taille pour les entreprises 

québécoises de l’industrie 
 

Les problèmes principaux sont : 
 

• Pénurie d'employés qualifiés et non qualifiés 

• Gestion de la saisonnalité 

• Recrutement et rétention du personnel 

• Formation continue et spécialisée 

• Impacts de la réforme de l’assurance-emploi  

 
 
 



5. Investissements 
Production (données les plus récentes : 2007) : 
 

• 58 % ont effectué, en 5 ans, moins de 100 000 $ d’investissement 

• Les montants étaient destinés à l’entretien et la réparation (74 %) 

• En 2007, près du quart des entreprises ne prévoyaient pas investir au 
cours des 3 prochaines années 
 



5. Investissements 

En 2005 au Québec, l’actif moyen des entreprises de production était 2,5 fois 
moins élevé que celui de la Colombie-Britannique et représentait la moitié de 

l’actif moyen par entreprise de l’Ontario 
 
Constat en production : le Québec se positionne désavantageusement 
par rapport aux autres provinces. Moins d’investissement peut se traduire 
ainsi : 

•  Infrastructures non modernisées  

• Équipements peu efficaces 
 
• Méthodes de production ne sont pas à la fine pointe 

• Prix de revient moins compétitifs 
 



6. Exportation 
Au Québec, les entreprises de production se tournent 
peu vers le marché de l’exportation : 
 
• Près de 5 % de nos entreprises exportent (1% des superficies 
cultivées) 

• Ontario : 10 fois plus 

• Colombie-Britannique : 4 fois plus 
 



6. Exportation 
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Le Québec se compare 
 

 
 

Le Québec compte beaucoup d’entreprises de petite taille 
comparativement à l’Ontario et la Colombie-Britannique 

 
Impacts : 

• Difficulté à proposer un produit de qualité uniforme 
 
• Volume insuffisant pour répondre aux besoins des grandes 
chaînes ; processus d’approvisionnement ardu pour les 
acheteurs 
 
• Rapport qualité-prix désavantageux 

• Potentiel d’exportation limité 



Le Québec se compare 
 

 
 

Le climat du Québec : un défi additionnel 
 

Impacts : 
 

• Facture énergétique beaucoup plus élevée  

• Période de production plus courte, croissance des végétaux 

plus lente 

• Entrée des revenus moins étalée sur l’année 

• Disponibilité de la main-d'oeuvre préoccupante 

• Approvisionnement des marchés moins constant 

 



Le titre de la page 

•  Actuellement, il y a un mouvement des grandes chaînes sur la 
responsabilité environnementale des fournisseurs 

 
•  L’industrie de l’horticulture ornementale n’est pas outillée pour 

évaluer sa performance environnementale 
 

 
 

7. Pratiques environnementales 
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• L’industrie veut avoir un bilan environnemental positif 

• Les entreprises travaillent à l’amélioration de leurs opérations, dans 
une optique de développement durable 
 
•  Promotion des nombreux bienfaits des végétaux 
 

 
 

7. Pratiques environnementales 
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Bandes riveraines : bonnes pratiques de végétalisation  
et lutte aux cyanobactéries 

 
 
 

7. Pratiques environnementales 

Répertoire  
des végétaux  
recommandés 
 
Récipiendaire : 

Guide de bonnes pratiques 
Aménagement et techniques  
de restauration des  
bandes riveraines 
 

Dépliant 
d’information 
 
 

Site web 
www.banderiveraine.org 
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Plantes envahissantes : programme écoresponsable Je te remplace  

7. Pratiques environnementales 

Site web www.plantesenvahissantes.org 
 
Propose des solutions de rechange à 
certaines plantes envahissantes 
 
 
 

Dépliant 
d’information 
 
 

Brochure technique 
 
Présente en détail les 
plantes de 
remplacement 
suggérées 
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Pelouse durable : bonnes pratiques d’implantation et d’entretien 

7. Pratiques environnementales 

Guide de bonnes pratiques  
Implantation et d’entretien 
d’une pelouse durable 
 
 

Série de 4 dépliants 
d’information 
 
•  Implantation 
•  Entretien 
•  Fertilisation 
•  Herbicyclage 
 
 

Site web 
www.pelousedurable.com 
 
 
 
 

Calculateur de  
fertilisants 
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Eau : bonnes pratiques de gestion durable en horticulture ornementale 

7. Pratiques environnementales 

Nouveau  
Guide de bonnes pratiques  
Gestion durable de l’eau en 
horticulture ornementale  
 

Dépliant  
d’information 
 
 

Site web 
www.arrosageeteconomiedeau.org 

 
 
 
 

Feuillet  
technique 
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Entretien des espaces verts : Certification environnementale 
 

7. Pratiques environnementales 

Vérifie la conformité réglementaire et l’adoption  
de pratiques de gestion respectueuses de 
l’environnement des entreprises d’entretien 
d’espaces verts 
 

Dépliants 
d’information 
 
(municipalités) 
 

Cahier des normes 
 
(entreprises d’entretien  
d’espaces verts) 
 
 
 



Pistes de solution 
 
1. Pouvoir suivre l’évolution des performances économiques, sociales  
    et environnementales de l’industrie 
 
2. Identifier les facteurs de risque et les lacunes 
 
3. Identifier des solutions pour accroître la productivité et la capacité  
    concurrentielle de nos entreprises 



Solutions proposées 
Performance économique :  
- Mieux connaître notre performance et atténuer les risques 
 
Performance sociale :  
-  Documenter l’emploi saisonnier et la valeur économique des secteurs à 

caractère saisonnier 
 

-  Poursuivre les travaux du Chantier sur la saisonnalité des emplois 
 
Performance environnementale : 
-  Mieux connaître notre performance et mettre en oeuvre    

 des stratégies d’amélioration 



Merci ! 


