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1. INTRODUCTION 

L’engouement des Québécois pour le jardinage et les activités rattachées au domaine de 

l’horticulture ornementale, pour ne nommer que le succès des Floralies internationales, se 

traduit au Québec par des dépenses de consommation de plus en plus importantes dans ce 

secteur.  

 

Derrière cette passion et cette préoccupation de la population québécoise pour 

l’embellissement du milieu et une qualité de vie se trouve une importante industrie, celle 

de l’horticulture ornementale. Ainsi, au Québec en 2006, la production de l’horticulture 

ornementale a généré des ventes à la ferme de plus de 290 millions de dollars, ce qui 

correspond à environ 5 % des ventes agricoles du Québec pour la même année1.  

 

Pour encadrer le développement de leur secteur et répondre à une demande croissante, les 

entreprises d’horticulture ornementale québécoises peuvent compter sur la Table filière de 

l’horticulture ornementale. Pour intervenir de manière efficace, il est toutefois nécessaire 

que la Table possède un portrait valide et représentatif du secteur de production. Or, bien 

qu’il existe des données statistiques sur l’industrie de l’horticulture ornementale, ces 

données sont dispersées et n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse globale. C’est dans 

ce contexte que la Table filière de l’horticulture ornementale a confié au Groupe AGÉCO le 

mandat de réaliser un recensement auprès des producteurs qui œuvrent dans le domaine 

de l’horticulture ornementale au Québec. Plus précisément, les objectifs de l’étude étaient 

de : 

 dresser le portrait du secteur de la production; 

 identifier les forces et faiblesses du secteur, à la lumière des données 

recueillies; 

 dégager des indicateurs de performance permettant de surveiller 

l’évolution du secteur. 

 

Le premier chapitre du rapport présente les résultats de l’enquête menée dans le cadre de 

ce mandat. Le deuxième compare le profil et la performance des entreprises en production 

d’horticulture ornementale du Québec avec ceux des principales provinces canadiennes 

actives dans le secteur. Pour cela, des données secondaires sont utilisées afin d’avoir des 

bases comparables. Enfin, la troisième section rapporte les faits saillants qui se dégagent 

des deux premiers chapitres, identifie des forces et des faiblesses et propose un certains 

nombre d’indicateurs de performances et de recommandations. 

                                            
1  ISQ et MAPAQ, Profil sectoriel de l’industrie horticole  au Québec – Édition 2007, 

www.stat.gouv.qc.ca/publications/ind_bioalimentaire/prof_horti.htm 
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2. MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 

Pour atteindre ces objectifs, une démarche en deux étapes était proposée. Dans un 

premier temps, il s’agissait de faire une analyse des données secondaires disponibles pour 

dresser un premier portrait de la production de l’horticulture ornementale et identifier les 

lacunes dans les informations disponibles. Dans un deuxième temps, une enquête a été 

conduite auprès des entreprises du domaine de l’horticulture ornementale. L’enquête 

devait permettre de compléter le portrait du secteur réalisé à partir des sources 

d’information secondaires. Les résultats de ces deux démarches ont permis de dégager les 

forces et les difficultés du secteur et d’identifier des pistes de recommandations sur les 

interventions à privilégier. 

 

Dans le cadre de cette étude, le secteur des arbres de Noël est traité distinctement des 

serres, pépinières et gazonnières. Les entreprises d’arbres de Noël présentent des 

différences importantes en termes de superficie et de structure de mise en marché. Il 

s’avérait donc judicieux de les analyser séparément. Cela permet également de comparer 

les résultats avec d’autres sources de données qui adoptent la même classification.  

 

L’enquête téléphonique auprès des entreprises œuvrant dans la production d’horticulture 

ornementale visait dans un premier temps la mise à jour de la liste d’entreprises détenue 

par la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et de 

l’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec. Toutes les entreprises de cette 

liste étaient appelées à collaborer à cette enquête afin que soient validées leurs 

coordonnés et qu’un questionnaire soit complété. 

 

Un questionnaire à multiples variables a été élaboré par le Groupe AGÉCO en collaboration 

avec le comité consultatif de l’étude, ce comité réunissant des représentants de la Table 

filière de l’horticulture ornementale, de la FIHOQ, du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), du Syndicat des producteurs en serre 

du Québec (SPSQ) et du Groupe AGÉCO. Ce questionnaire a été soumis et discuté en comité 

de suivi avant le début de l’enquête téléphonique, et approuvé. La collecte des données a 

été effectuée par le Groupe AGÉCO, tout comme le traitement de ces données (validation, 

compilation). 
 

Les téléphonistes étaient familiers avec le secteur agricole et habitués à mener ce type de 

sondage. Ils ont reçu une formation adaptée de deux heures avant le début de l’enquête. 

Cette formation couvrait les aspects de contenu du questionnaire, d’examen des diverses 

possibilités de réponse aux questions et de l’attitude ou du comportement à avoir avec les 

personnes rejointes. Un Guide de l’enquêteur reprenait les éléments de la formation et 

servait de document de référence pour l’enquêteur lors des appels téléphoniques. Les 

enquêteurs ont été supervisés tout au long du sondage afin de vérifier le bon déroulement 

de l’enquête téléphonique. 
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Les enquêteurs devaient informer les personnes rejointes que l’étude était réalisée à la 

demande de la Table filière de l’horticulture ornementale, appuyée par la FIHOQ et le 

MAPAQ, en vue de dresser un portrait de leur secteur de production et d’en identifier 

forces et difficultés. Les répondants pouvaient s’exprimer en français ou en anglais. 

 

Le Tableau 2.1 montre que sur une liste de 1536 entreprises québécoises fournies par la 

FIHOQ et l’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec pour les fins du 

mandat, près d’une entreprise sur cinq (19,8 %) a accepté de répondre au sondage. 

Tableau 2.1 
Répartition des entreprises contactées lors de l’enquête 2008 

sur la production d’horticulture ornementale 

 
 

 

Au total, 10,0 % des entreprises ont refusé de répondre. Il n’a alors pas été possible de 

valider les coordonnées de l’entreprise. La principale raison de refus est le manque 

d’intérêt et de temps pour une telle démarche. Le numéro de téléphone n’était pas valide 

pour 16,7 % des entreprises rejointes et près du tiers des entreprises (32,0 %) n’ont déclaré 

aucune production d’ornemental. Finalement, il n’a pas été possible de joindre un des 

répondants pour 20,5 % des entreprises et ce, malgré jusqu’à six appels placés à des 

moments différents de la journée et de la soirée. Notons que dans le secteur du gazon, 

seules 20 entreprises ont été rejointes par l’enquête. Il convient donc d’être vigilant dans 

l’interprétation des résultats. 

 

La durée moyenne des entrevues était d’environ 16 minutes. Les entrevues téléphoniques 

ont été réalisées entre le 15 février et le 21 mars 2008, la plupart en soirée et certaines à 

d’autres moments de la journée, de la fin de semaine ou encore sur prise de rendez-vous. 

 

Les données collectées ont fait l’objet de validations dans le but de s’assurer de la 

cohérence des réponses et de confirmer les données s’écartant de la moyenne (vérification 

des données les plus hautes et les plus basses, des données surprenantes, etc.). Tout 

problème détecté a conduit au rappel du producteur afin de préciser la situation. 

 

 Nombre %

Entrevues complétées 304 19,8

Refus de collaborer 154 10,0

Numéro de téléphone non valide 256 16,7

Aucune production d'horticulture ornementale 492 32,0

Doublons 11 0,7

Absence prolongée 4 0,3

Entreprises non rejointes 315 20,5

Entreprises fournies par la FIHOQ 1536 100,0

Nombre d'entreprises
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3. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ET DONNÉES SECONDAIRES 

Cette première section présente les résultats de l’enquête et à quelques occasions, les 

compare avec des données secondaires provenant du Recensement de l’agriculture 2006 de 

Statistique Canada. Rappelons que les résultats du secteur des arbres de Noël sont 

présentés distinctement et ne sont pas inclus dans les résultats totaux ou moyens du 

secteur de production d’ornemental. 

3.1 NOMBRE ET TAILLE DES ENTREPRISES DE PRODUCTION  
D’HORTICULTURE ORNEMENTALE 

3.1.1 NOMBRE D’ENTREPRISES ET SUPERFICIE 

Le Recensement de l’agriculture indique que le Québec compte 1503 entreprises qui 

œuvrent dans la production horticole ornementale (cf. Tableau 3.1). La moitié d’entre 

elles (50,6 %) produisent des fleurs en serre et le tiers (34,3 %) sont des pépinières. Près du 

quart des entreprises en horticulture ornementale (23,5 %) produisent des arbres de Noël et 

5,8 % du gazon. En moyenne, les entreprises déclarant de la production en serre possèdent 

0,24 ha; les pépinières utilisent 8,3 ha; les gazonnières cultivent près de 73 ha et les 

entreprises de production d’arbres de Noël déclarent 22,4 ha. 

Tableau 3.1 
Répartition des entreprises d’horticulture ornementale et  

de la superficie cultivée selon le type de production, 
Recensement 2006, Statistique Canada 

 
1 Une entreprise déclarante est une entreprise qui déclare au moins une unité de production. 

2 De ce nombre, 70,3 % exploitent moins de 5 ha. 

3 Une même entreprise peut déclarer plus d'une production d'horticulture ornementale. Le total 
ne correspond pas à l’addition des fermes déclarantes de chacune des productions. 

Source : Statistique Canada, Recensement 2006, sortie spéciale. 

 

Nombre % ha totaux % ha/entreprise

Serres 760 50,6 181 1,0 0,24

Pépinières 515 34,3 4 281 22,9 8,3

Gazon 87 5,8 6 320 33,8 72,6

Arbres de Noël 353 23,5 7 892 42,3 22,4

Total
3 1503 100,0 18 674 100,0 12,4

Production 

d'horticulture 

ornementale

Entreprises

déclarantes
1

Superficie des entreprises

déclarantes

2 



  Rapport final 

Groupe AGÉCO pour la Table filière de l’horticulture ornementale 5 

Le Tableau 3.2 se rapporte à l’enquête 2008 et présente la répartition des entreprises 

d’horticulture ornementale enquêtées et de leur superficie cultivée selon le type de 

production. Les entreprises déclarant de la production en serre composent 56,3 % des 

entreprises enquêtées; près du quart déclarent une pépinière (24,0 %); 6,6 % produisent du 

gazon et 22,7 % des entreprises interrogées produisent des arbres de Noël. Cette 

répartition suit la même tendance que la répartition des entreprises de la population selon 

le Recensement de l’agriculture 2006 (cf. Tableau 3.1). 

Tableau 3.2 
Répartition des entreprises d’horticulture ornementale et  

de la superficie cultivée selon le type de production, 
Enquête 2008, Groupe AGÉCO 

 
 

Comparativement aux données selon le Recensement de l’agriculture, 2006, l’enquête aux 

fins du présent rapport regroupe des entreprises de production d’arbres de Noël de plus 

grande superficie (45,3 ha selon l’enquête comparativement à 22,4 ha selon le 

Recensement de l’agriculture), la superficie moyenne des autres types de productions 

étant comparable. 

 

Le Tableau 3.2 montre également un regroupement des entreprises selon leur production 

principale (sur la base de la superficie par production). Sur cette base, les serres 

représentent la moitié du secteur de l’horticulture ornementale (50,7 %); les arbres de 

Noël, 22,0 %; les pépinières, 20,7 %; et les gazonnières, 6,6 %. Au total, 245 entreprises 

produisent de l’horticulture ornementale en serre, en pépinière ou du gazon, sur une 

superficie totale de 1914 hectares. 

 

Le Tableau 3.3 présente le nombre d’entreprises selon le nombre de production 

d’horticulture ornementale. Neuf entreprises sondées sur 10 (90,8 %) déclarent une seule 

production d’ornemental. L’enquête révèle que 8,9 % des entreprises déclarent deux 

productions d’horticulture ornementale et qu’une entreprise déclare trois productions. 

Nombre % ha totaux % ha/entreprise Nombre %

Serres 171 56,3 47 0,9 0,27 154 50,7

Pépinières 73 24,0 398 7,9 5,4 63 20,7

Gazon 20 6,6 1 469 29,1 73,5 20 6,6

Arbres de Noël 69 22,7 3 129 62,0 45,3 67 22,0

Total1 304 100,0 5 043 100,0 16,6 304 100,0

1
Une même entreprise peut déclarer plus d'une production d'horticulture ornementale.

2
Sur la base de la superficie par production.

Entreprises selon la 

production principale2

Production 

d'horticulture 

ornementale

Entreprises

déclarantes

Superficie des entreprises

déclarantes
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Tableau 3.3 
Nombre d’entreprises déclarant un seul type de production d’horticulture ornementale, 

Enquête 2008, Groupe AGÉCO 

 
 

La Figure 3.1 permet de visualiser le nombre d’entreprises par type de production 

d’horticulture ornementale en comparant les données du Recensement de l’agriculture 

2006 (fermes déclarantes) et les résultats de l’enquête 2008. La répartition des entreprises 

pour ces deux sources de données est très semblable, bien que le sondage 2008 ait 

répertorié une proportion d’entreprises de production en serre plus importante et un peu 

moins d’entreprises de production en pépinière. 

 

Figure 3.1 
Importance du nombre d’entreprises par type 

de production d’horticulture ornementale, 
Recensement 2006 et Enquête 2008 

 
 

Le Tableau 3.4 présente la répartition des entreprises d’horticulture ornementale et de la 

superficie cultivée par type de production et par strate de superficie. Dans le cas des 

Nombre %

Serres 151 49,7

Pépinières 46 15,1

Gazon 20 6,6

Arbres de Noël 59 19,4

Total avec une production unique 276 90,8

Avec deux productions1 27 8,9

Avec trois productions 1 0,3

Total 304 100,0

1
Dix-huit des 27 entreprises déclarent une production en serre et en pépinière.

Production d'horticulture ornementale

Entreprises

déclarantes

0

10

20

30

40

50

60

Serres Pépinières Gazon Arbres de Noël

%

Statistique Canada, 2006

Groupe AGÉCO, 2008
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entreprises de production en serre, les résultats de l’enquête 2008 montre une proportion 

moins importante d’entreprises de petite taille (moins de 500 m2) que ne le révèle le 

Recensement 2006 (25,7 % comparativement à 38,8 %, respectivement), alors que les 

entreprises de 1500 à 4999 m2 représentent près du tiers des entreprises de l’enquête 2008 

comparativement à 22,4 % dans le Recensement. 

 

La production en pépinière se retrouve sur 515 entreprises selon le Recensement de 

l’Agriculture 2006 (cf. Tableau 3.4). De ce nombre, 70,3 % exploitent moins de 5 ha. Pour 

environ six entreprises sur dix (61,7 %), les produits de pépinière représentent au moins 

50 % du chiffre d’affaires des entreprises. La répartition des entreprises de production en 

pépinière de la présente enquête correspond à celle du Recensement, bien que l’enquête 

ait répertorié une proportion plus importante d’entreprises de 1 à 4,9 ha (42,5 % 

comparativement à 34,2 %) et moins importante d’entreprises de 5 à 9,9 ha (4,1 % 

comparativement à 9,7 %). 

 

Au sujet des gazonnières, le Recensement indique que près d’une entreprise sur deux 

(47,1 %) cultive moins de 20 ha et que 11,5 % produisent sur une superficie variant entre 50 

et 100 ha. Dans l’enquête, ces proportions sont respectivement de 30,0 % et 35,0 %. Malgré 

cela, la superficie moyenne cultivée est sensiblement la même selon le Recensement et la 

présente enquête, soit respectivement 72,6 ha et 73,5 ha (cf. Tableau 3.1 et Tableau 3.2). 

 

Finalement, pour la production d’arbres de Noël, l’enquête 2008 a répertorié, pour chaque 

strate de superficie cultivée, des entreprises de taille plus importante que celles recensées 

par Statistique Canada en 2006 (cf. Tableau 3.4). 

 

Les données du Tableau 3.4 sont représentées dans la Figure 3.2. 
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Tableau 3.4 
Répartition des entreprises d’horticulture ornementale et de la superficie cultivée 

par type de production et par strate de superficie d’entreprise, 
Recensement 2006 et Enquête 2008 

 
 

Nombre % Nombre %

Serres

1 à 499 m2 295 38,8 44 25,7

500 à 1499 m2 218 28,7 52 30,4

1500 à 4999 m2 170 22,4 55 32,2

5000 à 9999 m2 40 5,3 12 7,0

10 000 m2 et plus 37 4,9 8 4,7

Total 760 100,0 171 100,0

Pépinières1

Moins de 1 ha 186 36,1 26 35,6

1 à 4,9 ha 176 34,2 31 42,5

5 à 9,9 ha 50 9,7 3 4,1

10 à 19,9 ha 56 10,9 8 11,0

20 à 49,9 ha 36 7,0 4 5,5

50 ha et plus 11 2,1 1 1,4

Total 515 100,0 73 100,0

Gazon

Moins de 20 ha 41 47,1 6 30,0

20 à 49,9 ha 15 17,2 3 15,0

50 à 99,9 ha 10 11,5 7 35,0

100 ha et plus 21 24,1 4 20,0

Total 87 100,0 20 100,0

Arbres de Noël

Moins de 5 ha 156 44,2 18 26,1

5 à 9,9 ha 51 14,4 9 13,0

10 à 19,9 ha 58 16,4 10 14,5

20 à 49,9 ha 51 14,4 15 21,7

50 ha et plus 37 10,5 17 24,6

Total 353 100,0 69 100,0

Total2 1503 304

1 Selon Statistique Canada, les produits de pépinière représentent au moins 50 % du chiffre

d'affaires de 318 entreprises (61,7 %).

2 Une même entreprise peut déclarer plus d'une production d'horticulture ornementale.

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006, Sortie spéciale. Enquête 2008, Groupe AGÉCO.

Entreprises déclarantes

Recensement 2006,

Statistique Canada

Enquête 2008,

Groupe AGÉCO

Production d'horticulture 

ornementale
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Figure 3.2 
Répartition des entreprises de production d’horticulture ornementale 

en SERRE, en PEPINIÈRE, de GAZON et d’ARBRES DE NOËL, 
par strate de superficie cultivée, 

Recensement 2006 et Enquête 2008 
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3.1.2 CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le secteur de la production d’ornemental est composé d’entreprises de toute taille, autant 

sur la base de la superficie de culture qu’en termes de chiffres d’affaires. La Figure 3.3 

montre que le quart des entreprises de serre, pépinière et gazon (25,3 %) réalisent un 

chiffre d’affaires inférieur à 50 000 $ alors que près de trois sur dix (29,1 %) déclarent plus 

de 250 000 $ pour l’année 2007. Plus de deux entreprises de production en pépinière sur 

cinq (42,9 %) réalisent annuellement moins de 50 000 $, cette proportion étant de 44,8 % 

dans la production d’arbres de Noël. Parmi les 20 gazonnières enquêtées, 45 % déclarent un 

chiffre d’affaires excédant 250 000 $. 

 

Tableau 3.5 
Répartition des entreprises de production d’horticulture 
ornementale selon le chiffre d’affaires1, Enquête 2008 

 
 

Figure 3.3 
Répartition des entreprises de production d’horticulture 

ornementale selon le chiffre d’affaires, Enquête 2008 

 

Serres Pépinières Gazon Total
2 Arbres de Noël

Moins de 50 000 $ 20,1 42,9 10,0 25,3 44,8

De 50 001 $ à 100 000 $ 20,8 12,7 10,0 17,7 14,9

De 100 001 $ à 250 000 $ 21,4 19,0 30,0 21,5 17,9

De 250 001 $ à 500 000 $ 15,6 6,3 20,0 13,5 10,4

Plus de 500 000 $ 14,9 14,3 25,0 15,6 6,0

Ne sait pas 7,1 4,8 5,0 1,3 6,0

1
Selon l'opinion du répondant, sans recours aux états financiers.

2
Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

Strates de chiffre d'affaires

% d'entreprises

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Serres Pépinières Gazon Arbres de Noël

< 50 000 $ 50 001 $ à 100 000 $ 100 001 $ à 250 000 $ 250 001 $ à 500 000 $ > 500 000 $
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3.2 TYPE DE CULTURES SUR LES ENTREPRISES EN SERRE ET EN PÉPINIÈRE 

3.2.1 CULTURES EN SERRE 

La répartition des entreprises de production d’ornemental en serre selon le type de 

cultures est présentée au Tableau 3.6 et à la Figure 3.4. Les fleurs annuelles constituent le 

choix de production de près de 85 % des entreprises, suivies des paniers suspendus qui sont 

préparés par près de huit entreprise sur dix (78,9 %). Près de 60 % des entreprises offrent 

des potées fleuries (59,1 %) et 45,0 % cultivent des vivaces. Deux entreprises de production 

en serre sur trois (67,3 %) cultivent des plants de légumes et 60,8 %, des fines herbes. Le 

quart des entreprises déclarent une production de plantes vertes (24,6 %) et 5,3 % offrent 

des fleurs coupées. 

Tableau 3.6 
Répartition des entreprises de production d’horticulture 

ornementale en SERRE selon le type de cultures, Enquête 2008 

 
 

Plus d’une entreprise de production en serre sur cinq (21,1 %) se spécialise dans un ou deux 

types de cultures alors qu’environ une entreprise sur deux (51,5 %) cultive au moins cinq 

types de cultures florales. Ces résultats rejoignent le mémoire déposé par la FIHOQ lors de 

la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois qui indiquait 

Nombre %

Annuelles 145 84,8

Paniers suspendus 135 78,9

Potées fleuries 101 59,1

Vivaces 77 45,0

Plants de légumes 115 67,3

Fines herbes 104 60,8

Plantes vertes 42 24,6

Fleurs coupées 9 5,3

Total 
2

171 100,0

Un seul type de cultures 22 12,9

Deux types de cultures 14 8,2

Trois 22 12,9

Quatre 25 14,6

Cinq 31 18,1

Six 41 24,0

Sept 16 9,4

1
Sur déclaration du producteur, sans définition des types de culture.

2
Une même entreprise peut déclarer plus d'un type de cultures.

Type de cultures
1

Entreprises
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que « nos entreprises de production ornementale produisent une grande diversité de 

végétaux, de plus petites quantités à la fois… ».2 

 

Figure 3.4 
Répartition des entreprises de production d’horticulture 

ornementale en SERRE selon le type de cultures1, Enquête 2008 

 
1 Sur déclaration du producteur, sans définition des types de cultures. 

 

3.2.2 CULTURES EN PÉPINIÈRE 

Près des trois quarts des producteurs en pépinière (74,0 %) cultivent des conifères et 

environ la moitié (49,3 %), des arbustes (cf. Tableau 3.7). Près de 40 % des entreprises 

produisent des vivaces (39,7 %) et 38,4 %, des arbres. Un seul type de cultures se retrouve 

sur 42,5 % des entreprises en pépinière, 17,8 % des producteurs déclarent deux types de 

cultures et près de 40 % des entreprises (39,7 %) produisent plus de trois types de cultures. 

                                            
2  Mémoire de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec pour la Commission sur 

l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois – Juin 2007, p. 23. 

0 20 40 60 80 100

Fleurs coupées

Plantes vertes

Fines herbes 

Plants de légumes 

Vivaces 

Potées fleuries 

Paniers suspendus

Annuelles 

%



  Rapport final 

Groupe AGÉCO pour la Table filière de l’horticulture ornementale 13 

Tableau 3.7 
Répartition des entreprises de production d’horticulture 

ornementale en PEPINIÈRE selon le type de cultures, Enquête 2008 

 
 

Figure 3.5 
Répartition des entreprises de production d’horticulture 

ornementale en PEPINIÈRE selon le type de cultures1, Enquête 2008 

 
1 Sur déclaration du producteur, sans définition des types de cultures. 

 

Nombre %

Pépinières

Conifères 54 74,0

Arbustes 36 49,3

Arbres 28 38,4

Vivaces 29 39,7

Plantes grimpantes 16 21,9

Sapins de Noël (semis en pépinière) 12 16,4

Total 
2

73 100,0

Un seul type de cultures 31 42,5

Deux types de cultures 13 17,8

Trois 10 13,7

Quatre 7 9,6

Cinq 12 16,4

1
Sur déclaration du producteur, sans définition des types de culture.

2
Une même entreprise peut déclarer plus d'un type de cultures.

Type de cultures
1

Entreprises
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3.3 PÉRIODE ANNUELLE D’OPÉRATION 

En moyenne, les entreprises de production d’horticulture ornementale en serre, en 

pépinière et de gazon sont en opération pendant 7,4 mois par an. Plus précisément, les 

serres opèrent en moyenne 7,5 mois par an; les gazonnières, 7,2 mois; et les pépinières, 

7,1 mois. Quant aux entreprises productrices d’arbres de Noël, elles sont en activité en 

moyenne pendant 7,5 mois.  

 

La Figure 3.6 montre la répartition des entreprises de production d’ornemental en serre, 

pépinière et gazon selon le nombre de mois en opération. Le quart des entreprises (24,9 %) 

sont en opération moins de six mois par année, plus du tiers opèrent pendant 6 à 7 mois 

(35,4 %) et près de 40 % des entreprises (39,7 %) s’activent pendant plus de 7 mois. Près 

d’une entreprise sur cinq (18,6 %) déclare fonctionner toute l’année.  

 

Le sous-secteur des serres compte une plus grande part d’entreprises (24 %) en opération 

12 mois par année, alors que la situation est inverse pour les pépinières (9,5 %) (cf. Figure 

3.7 et Figure 3.8). Chez les gazonnières enquêtées, une seule opère à l’année longue. 

Figure 3.6 
Répartition des entreprises de production d’horticulture ornementale en 

SERRE, PEPINIÈRE et GAZON selon le nombre de mois en opération, 
Enquête 2008 
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Figure 3.7 
Répartition des SERRES de production d’horticulture ornementale, 

 selon le nombre de mois en opération, 
Enquête 2008 

 

Figure 3.8 
Répartition des PÉPINIÈRES de production d’horticulture ornementale, 

 selon le nombre de mois en opération, 
Enquête 2008 
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3.4 INFORMATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

3.4.1 ÂGE DES ENTREPRISES DE PRODUCTION D’HORTICULTURE ORNEMENTALE 

Le Tableau 3.8 informe sur le nombre d’années d’opération en horticulture ornementale, 

par type de production et selon le chiffre d’affaires. En moyenne, le secteur de la 

production d’horticulture ornementale date du milieu des années 80 (1985), la production 

en pépinière étant toutefois plus récente (1989). Les entreprises de grande taille (plus de 

500 000 $ de chiffre d’affaires) sont en moyenne en opération depuis plus longtemps que 

les entreprises générant moins de 50 000 $ de ventes annuellement. Ainsi, les entreprises 

de production en serre de grande taille opèrent depuis 8 à 9 ans de plus que les entreprises 

de taille inférieure. Dans la production d’arbres de Noël, les grandes entreprises sont en 

opération depuis 25 ans de plus, en moyenne, que les entreprises générant un chiffre 

d’affaires inférieur.  

Tableau 3.8 
Moyenne du nombre d’années en opération dans le secteur d’horticulture ornementale, 

par type de production et selon le chiffre d’affaires
1
, 

Enquête 2008 

 
 

Serres Pépinières Gazon Total
2 Arbres de Noël

Moins de 50 000 $ 22 17 n. d. 19 22

De 50 000 $ à 100 000 $ 21 22 n. d. 22 28

De 100 001 $ à 250 000 $ 20 21 23 21 27

De 250 001 $ à 500 000 $ 28 18 32 27 32

Plus de 500 000 $ 29 25 31 29 47

Ne sait pas 23 12 n. d. 22 9

Moyenne 24 19 27 23 25

 n. d. : moins de trois entreprises.

 1
 Selon l'opinion du répondant, sans recours aux états financiers.

 2
 Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

Strates de chiffre d'affaires
Nombre moyen d'années en production
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3.4.2 FORME JURIDIQUE DES ENTREPRISES 

Un peu moins de la moitié des entreprises de production d’ornemental sont en propriété 

unique3 (49,4 %), le tiers (33,8 %) sont des compagnies et 16,9 % sont constituées en société 

(cf. Figure 3.9). Les entreprises de gazon sont les moins nombreuses (35 %) à avoir la 

propriété unique comme forme juridique. Rappelons toutefois que l’enquête 2008 n’a 

rejoint que 20 entreprises de ce secteur. 

Figure 3.9 
Forme juridique des entreprises de production  

d’horticulture ornementale, Enquête 2008 

 
 

                                            
3 Indiquons que s’il est moins coûteux et plus simple en termes de formalités administratives pour une 

entreprise de se constituer en propriété unique, elle implique une responsabilité illimitée de l’entrepreneur à 
l’égard des dettes et des obligations de l’entreprise. À l’inverse, l’incorporation limite la responsabilité 
personnelle des actionnaires et elle permet un taux d’imposition plus avantageux (source : RÉSEAU JURIDIQUE 
DU QUÉBEC. Le petit guide juridique du nouvel entrepreneur, 
www.avocat.qc.ca/affaires/iigentrepreneur.htm, consulté le 28 avril 2008.) 
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3.4.3 FORMATION DU RÉPONDANT DE L’ENTREPRISE 

Le Tableau 3.9 renseigne sur le niveau de formation du répondant de l’entreprise par type 

de production d’horticulture ornementale. En moyenne, le répondant d’environ une 

entreprise sur deux de production d’ornemental en serre, en pépinière ou de gazon 

(46,8 %) a suivi une formation collégiale ou universitaire. Le répondant de 28,3 % des 

entreprises déclare n’avoir aucun diplôme, cette proportion est moindre dans les 

gazonnières (15,0 %) et atteint 40,3 % dans le secteur de la production d’arbres de Noël. En 

moyenne, le répondant de trois entreprises sur dix (30,4 %) a suivi une formation 

spécialisée en agriculture, cette proportion étant moindre dans la production d’arbres de 

Noël (16,4 %). 

Tableau 3.9 
Répartition des entreprises par type de production d’horticulture ornementale, 

selon le niveau de formation du répondant de l’entreprise, 
Enquête 2008 

 
 

3.4.4 NOMBRE DE TRAVAILLEURS ET MASSE SALARIALE 

La répartition des entreprises selon la masse salariale des entreprises par type de 

production d’horticulture ornementale est présentée au Tableau 3.10. Près de deux 

entreprises sur trois de production d’horticulture ornementale en serre, en pépinière et de 

gazon (64,3 %) versent moins de 60 000 $ par année à des travailleurs autres que les 

propriétaires. Pour près du quart des entreprises (23,0 %), la masse salariale se situe entre 

60 001 $ et 150 000 $. Les serres expliquent une bonne part de ce dernier résultat puisque 

pour 26,9 % d’entre elles, la masse salariale est comprise entre 60 001 $ et 150 000 $ alors 

que c’est le cas pour 15,2 % des pépinières et 15 % des gazonnières. 

 

En moyenne, 82,7 % des entreprises de serre, de pépinière et de gazon ont eu recours à de 

la main-d’œuvre autre que les propriétaires en 2007, cette proportion étant de 84,4 % pour 

Serres Pépinières Gazon Total
1 Arbres de Noël

Universitaire 19,5 25,4 20,0 21,1 26,9

Collégiale 25,3 27,0 25,0 25,7 17,9

Secondaire 17,5 14,3 30,0 17,7 9,0

DEP 8,4 3,2 10,0 7,2 6,0

Aucun dipôme 29,2 30,2 15,0 28,3 40,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Spécialisée en agriculture 33,1 23,8 30,0 30,4 16,4

 1
 Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

% d'entreprises

Type de formation
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les serres, 73,0 % pour les pépinières, et de 74,6 % sur les entreprises de production 

d’arbres de Noël. Toutes les gazonnières enquêtées ont engagé des travailleurs en 2007. 

 

Tableau 3.10 
Répartition des entreprises selon la masse salariale des entreprises 

par type de production d’horticulture ornementale, 
Enquête 2008 

 
 

 

En moyenne, 8,3 personnes (excluant les propriétaires) ont travaillé sur les entreprises de 

serre, de pépinière et de gazon en 2007 (cf. Tableau 3.10). Ces entreprises comptent 

1,6 propriétaire. À elles seules, les pépinières ont embauché 10,6 travailleurs en 2007. Les 

entreprises de production d’arbres de Noël ont fait appel à 12,2 employés. Par ailleurs, ce 

sont les gazonnières qui comptent le plus de propriétaires, soit en moyenne 2,1  par 

entreprise.  

Serres Pépinières Gazon Total
1 Arbres de Noël

Moins de 60 000 $ 62,3 67,4 70,0 64,3 70,0

De 60 001 $ à 150 000 $ 26,9 15,2 15,0 23,0 20,0

De 150 001 $ à 300 000 $ 3,8 10,9 10,0 6,1 6,0

Plus de 300 000 $ 3,8 4,3 5,0 4,1 4,0

Ne sait pas 3,1 2,2 0,0 2,6 0,0

Entreprises avec travailleurs 

(autres que propriétaires) :

Nombre 130 46 20 196 50

Importance 84,4% 73,0% 100,0% 82,7% 74,6%

Nombre de travailleurs

(autres que propriétaires) 7,7 10,6 5,2 8,3 12,2

Nombre de propriétaires 1,6 1,5 2,1 1,6 1,6

 1
 Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

% des entreprises qui embauchent
Strates de masse salariale
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3.4.5 RELÈVE 

Le Tableau 3.11 donne des informations sur la vente possible de parts de l’entreprise 

d’horticulture ornementale dans un horizon de cinq ans, par type de production. Les 

résultats de l’enquête indiquent que selon les productions, entre les 2/3 et les 3/4 des 

entreprises n’envisagent pas vendre de parts d’ici les cinq prochaines années. Dans les 

secteurs de production d’ornemental en serre et d’arbres de Noël, c’est près d’une 

entreprise sur cinq qui songe à vendre des parts dans les prochaines années, cette 

proportion étant de 16,4 % pour les pépinières et de 5,0 % pour les gazonnières. La 

proportion de gazonnières qui ne savent pas si elles vont vendre des parts dans un horizon 

de cinq ans atteint toutefois 20,0 %. 

Tableau 3.11 
Présence de relève sur les entreprises selon le 

type de production d’horticulture ornementale, 
Enquête 2008 

 
 

 

 

Serres Pépinières Gazon Total
1 Arbres de Noël

Oui 20,4 16,4 5,0 18,0 19,4

Non 66,7 78,7 75,0 70,6 73,1

Ne sait pas 12,9 4,9 20,0 11,4 7,5

 1
 Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

Vente de parts

d'ici 5 ans
% d'entreprises
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3.5 MISE EN MARCHÉ DE LA PRODUCTION D’HORTICULTURE ORNEMENTALE 

3.5.1 TERRITOIRES DE VENTE 

L’enquête téléphonique réalisée aux fins du présent mandat a tenté d’identifier le 

pourcentage de la production destinée au marché québécois, au commerce interprovincial 

et au marché d’exportation. Les résultats sont présentés au Tableau 3.12. 

 

Presque toutes les entreprises de production d’horticulture ornementale en serre, en 

pépinière et de gazon déclarent écouler une partie ou la totalité de leur production sur le 

marché québécois, 235 des 237 entreprises approvisionnant ce territoire. Parmi ces 

entreprises, près de neuf entreprises sur dix (87,2 %) vendent la totalité de leur production 

au Québec. Par ailleurs, une entreprise sur dix (10,5 %) vend au Canada et 5,5 % des 

entreprises exportent hors du pays. En général, les entreprises de ces trois sous-secteurs ne 

se comportent pas différemment entre elles, de manière significative, quant à la 

destination de leur production.  

 

La situation diffère toutefois pour la production d’arbres de Noël (cf. Tableau 3.13). Près 

de 45 % de ces entreprises exportent en totalité ou en partie leur production d’arbres de 

Noël. En termes de superficie, les trois-quarts de toutes les superficies cultivées en arbres 

de Noël servent à approvisionner le marché d’exportation. Environ trois entreprises sur 

quatre (74,6 %) vendent sur le marché québécois.  

 

Ces résultats se retrouvent dans le Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec4. Ce 

rapport indique qu’en termes de valeur de production (et non sur la base des superficies), 

7,4 % de la production de serre, de pépinière et de gazon est exportée, et 38 % de la valeur 

de production d’arbres de Noël. Dans la présente enquête 2008, en termes de superficies 

de production destinée à l’exportation, ces proportions sont respectivement de 5,5 % et 

44,8 % (cf. Tableau 3.12 et Tableau 3.13). 

 
  

                                            
4  ISQ et MAPAQ, Profil sectoriel de l’industrie horticole  au Québec – Édition 2007, 

www.stat.gouv.qc.ca/publications/ind_bioalimentaire/prof_horti.htm 
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Tableau 3.12 
Répartition des entreprises selon la destination de leur production  

d’horticulture ornementale en SERRE, PÉPINIÈRE ET GAZON,  
Enquête 2008 

 

 
  

Nombre %
2

    %
3 ha     %

3

Marché québécois

Entre 1 et 50 % 6 2,6 2,5

Entre 51 et 99 % 24 10,2 10,1

100 % 205 87,2 86,5

Total 235 100,0 99,2 1873 97,9

Marché interprovincial

Entre 1 et 25 % 19 76,0 8,0

Entre 26 et 99 % 6 24,0 2,5

Total 25 100,0 10,5 26 1,3

Marché d'exportation

Entre 1 et 50 % 9 69,2 3,8

Entre 51 et 100 % 4 30,8 1,7

Total 13 100,0 5,5 15 0,8

Total 237 100,0 100,0 1914 100,0

1
Répartition des entreprises et de la superficie cultivée selon les pourcentages

déclarés de la production ornementale destinée au marché québécois, ailleurs

au Canada et à l'exportation.
2

Importance du nombre d'entreprises ou de la superficie totale cultivée pour les

entreprises destinant au moins 1 % de la production dans le marché spécifié.
3

Importance du nombre d'entreprises ou de la superficie totale cultivée dans l'enquête.

Superficies utilisée
3

Toutes les destinations
1

Destination de la production Entreprises
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Tableau 3.13 
Répartition des entreprises selon la destination 

de leur production d’ARBRES DE NOËL,  
Enquête 2008 

 

3.5.2 CANAUX DE DISTRIBUTION 

Le Tableau 3.14 renseigne sur la répartition des entreprises d’horticulture ornementale en 

serre, pépinière et des gazonnières, selon le canal de distribution de leurs produits sur le 

marché québécois. La vente directe au public demeure le principal canal de distribution 

des entreprises de serre, de pépinière et de gazon, huit entreprises sur dix (80,0 %) 

vendant une partie ou la totalité de leur production directement au public, sur 

l’entreprise. Environ une entreprise sur cinq (20,9 %) vend des produits d’horticulture 

ornementale par l’intermédiaire de fleuristes détaillants ou de centres-jardin. Viennent 

ensuite les grossistes (16,2 %), les paysagistes (13,6 %) et les magasins à succursales 

(12,8 %). 

Nombre %
2

    %
3 ha     %

3

Marché québécois

Entre 1 et 50 % 22 44,0 32,8

Entre 51 et 99 % 6 12,0 9,0

100 % 22 44,0 32,8

Total 50 100,0 74,6 575 18,4

Marché interprovincial

Entre 1 et 15 % 5 55,6 7,5

Entre 16 et 100 % 4 44,4 6,0

Total 9 100,0 13,4 196 6,3

Marché d'exportation

Entre 1 et 50 % 9 30,0 13,4

Entre 51 et 99 % 21 70,0 31,3

100 % 13 26,0 19,4

Total 30 100,0 44,8 2358 75,4

Total 67 100,0 100,0 3129 100,0

1
Répartition des entreprises et de la superficie cultivée selon les pourcentages

déclarés de la production ornementale destinée au marché québécois, ailleurs

au Canada et à l'exportation.
2

Importance du nombre d'entreprises ou de la superficie totale cultivée pour les

entreprises destinant au moins 1 % de la production dans le marché spécifié.
3

Importance du nombre d'entreprises ou de la superficie totale cultivée dans l'enquête.

Destination de la production

Toutes les destinations
1

Entreprises Superficie utilisée
3
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Tableau 3.14 
Répartition des entreprises d’horticulture ornementale en SERRE, PÉPINIÈRE ET GAZON, 

selon le canal de distribution de leurs produits sur le marché québécois,  
Enquête 2008 

 
 

 

La production de près de la moitié des superficies de serre, pépinière et de gazon (48,2 %) 

est destinée à la vente directe, sur l’entreprise (cf. Tableau 3.14). Près de 30 % des 

superficies permettent d’approvisionner les paysagistes (28,8 %). Ce sont les habitudes 

commerciales des gazonnières qui expliquent ce résultat, la production de gazon étant 

cultivée sur 497 des 540 ha destinée aux paysagistes (91,3 %). Par rapport aux gazonnières 

(0%), les serres et les pépinières écoulent une part plus importante de leur production vers 

les magasins à succursales (respectivement 21 % et 14 %). Il s’agit des seules différences 

significatives à ce chapitre entre les trois sous-secteurs. 

 

Les entreprises dont la production principale est la production en serre, en pépinière ou 

encore la culture de gazon utilisent en moyenne 1,6 canal de distribution sur le marché 

québécois. Plus précisément, les serres et les pépinières écoulent en moyenne leur 

production en utilisant respectivement 1,6 et 1,5 canal de distribution (vente directe, 

principalement). Les gazonnières écoulent leur production sur en moyenne 2,0 canaux de 

distribution, principalement par la vente directe mais aussi par les paysagistes. 

 

Quant à la production d’arbres de Noël, environ une entreprise sur deux (48,0 %) vend ses 

arbres de Noël directement au public, sur l’entreprise (cf. Tableau 3.15). Contrairement 

aux trois autres secteurs d’horticulture ornementale, ces entreprises recourent davantage 

Nombre     %  ha     %

Au public, sur l'entreprise 188 80,0 902 48,2

Fleuristes détaillants, centres-jardin 49 20,9 186 9,9

Grossistes 38 16,2 127 6,8

Paysagistes
3

32 13,6 540 28,8

Magasins à succursales 30 12,8 59 3,2

Marchés publics 22 9,4 7 0,4

Organismes publics 19 8,1 38 2,0

Autres 7 3,0 14 0,8

Total 235 100,0 1873 100,0

1
Une même entreprise peut déclarer plus d'un canal de distribution.

2
Répartition des entreprises et de la superficie cultivée selon les pourcentages déclarés

de la production ornementale destinée à chaque marché.

3
Principalement les gazonnières.

Entreprises
1

Superficie utilisée
2

Destination de la production

sur le marché québécois
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à des grossistes (26,0 %) et vendent également sur des marchés publics (24 %). Les 

entreprises d’arbres de Noël utilisent en moyenne à 1,3 canal de distribution. 

 

Tableau 3.15 
Répartition des entreprises d’horticulture ornementale d’ARBRES DE NOËL, 

selon le canal de distribution de leurs produits sur le marché québécois,  
Enquête 2008 

 
 

3.5.3 IDENTIFICATION DES PRODUITS QUÉBÉCOIS 

Au total, 29 % des entreprises de production d’ornemental déclarent identifier leurs 

produits comme provenant du Québec. L’identification québécoise des produits 

d’horticulture ornementale est plus marquée dans le secteur des serres (39,0 %). Le quart 

des gazonnières (25,0 %) indiquent également identifier leurs produits comme étant 

cultivés au Québec. Viennent ensuite les entreprises productrices d’arbres de Noël (20,9 %) 

puis les pépinières (15,9 %). 

 

Figure 3.10 
Importance des entreprises de production d’horticulture ornementale 

qui identifient leurs produits comme étant produits au Québec, 
Enquête 2008 

 
 

Nombre     %  ha     %

Au public, sur l'entreprise 24 48,0 161 28,0Fleuristes détaillants, centre-

jardins 11 22,0 170 29,5

Grossistes 13 26,0 49 8,5

Marchés publics 12 24,0 72 12,6

Magasins à succursales 4 8,0 66 11,4

Autres 4 8,0 57 10,0

Total 50 100,0 575 100,0
1

Répartition des entreprises et de la superficie cultivée selon les pourcentages déclarés

de la production ornementale destinée à chaque marché.

Destination de la production

sur le marché québécois

Entreprises Superficie utilisée
1
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20,9

0

10

20

30

40

50

Serres Pépinières Gazon Arbres de Noël

%



  Rapport final 

Groupe AGÉCO pour la Table filière de l’horticulture ornementale 26 

Notons que les résultats de cette question sont à interpréter avec précaution. L’intitulé de 

la question était « Vos produits sont-ils clairement identifiés comme étant produits au 

Québec? ». Les résultats montrent qu’un grand nombre de producteurs vendent leurs 

produits directement sur leur propre entreprise. Par conséquent, il peut apparaître évident 

pour eux que la provenance québécoise de leurs produits est clairement identifiable 

puisqu’ils sont produits sur place. 

3.5.4 SITE INTERNET 

Les trois quarts des entreprises d’horticulture ornementale ne possèdent pas de site 

Internet. Sur l’ensemble du secteur de production, 3,0 % ont un site Internet qui permet les 

achats uniquement par le grand public; 3,3 %, uniquement par les grossistes; et 2 % d’entre 

elles ont mis en ligne un site Internet qui permet les achats à la fois par le grand public et 

par les grossistes. La consultation au hasard de sites Internet révèle que la notion d’achats 

en ligne est interprétée de façon très différente d’un producteur à un autre. Dans certains 

cas, le site Internet propose d’imprimer un formulaire d’achats et de le télécopier par la 

suite; dans d’autres cas, le site présente certains produits, sans prix, avec invitation à 

visiter l’entreprise. Finalement, 16,8 % des entreprises d’horticulture ornementale ont un 

site Internet sans possibilité d’effectuer de transaction en ligne.  

Globalement, les entreprises des trois sous-secteurs ne présentent pas de différence 

marquée quant à l’usage d’un site Internet. 

 

Figure 3.11 
Importance des entreprises de production d’horticulture ornementale  

(incluant les arbres de Noël) ayant un site Internet, 
Enquête 2008 
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3.6 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL 

Du total des entreprises sondées (304), une sur trois (33,6 %) a effectué de la recherche et 

du développement (R&D) au cours des trois dernières années. De ces dernières, 15,7 % 

auraient bénéficié du crédit d’impôt à la recherche scientifique et au développement 

expérimental. 

 

Dans chacune des productions (serres, pépinières, gazonnières et arbres de Noël), on 

remarque que 30 % ou plus des entreprises ont été actives en R&D au cours des trois 

dernières années, particulièrement dans le secteur des arbres de Noël (37,3 %). Viennent 

ensuite les pépinières (34,9 %), les serres (31,8 %) et les gazonnières (30 %).  

 

Figure 3.12 
Importance des entreprises de production d’horticulture ornementale 
ayant effectué des projets de R&D pendant la période 2005 à 2007, 

Enquête 2008 

 
 

Parmi les 102 entreprises déclarant avoir effectué de la R&D durant les trois dernières 

années, plus d’une sur deux (53,2 %) a investi moins de 10 000 $, 20,8 % ont investi de 

10 001 à 25 000 $ et 20,8 % ont investi plus de 25 001 $.  

Figure 3.13 
Répartition des entreprises ayant effectué de la R&D 

pendant la période 2005 à 2007, par strate de montants investis, 
Enquête 2008 
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Selon les statistiques de Revenu Québec publiées par le MAPAQ5, le nombre d’entreprises 

en serre (fleurs et légumes) et pépinière ayant demandé le crédit d’impôt à la recherche 

scientifique et au développement a diminué entre 2002 à 2006 mais le montant demandé 

par entreprise a augmenté pendant cette période. En 2006, 25 entreprises classées de 

petite taille6 auraient demandé en moyenne un crédit d’impôt d’environ 19 000 $ et 

15 entreprises de moyenne et grande taille7 auraient réclamé en moyenne un montant 

d’environ 51 000 $. 

3.7 INVESTISSEMENTS 

3.7.1 PRÉVISION DE PRODUCTION D’ICI TROIS ANS 

Environ une entreprise sur trois (30,7 %) envisage une croissance de sa production pour les 

trois prochaines années alors que 44,4 % comptent rester de la même taille. Relevons 

qu’une entreprise sur cinq (20,9 %) prévoit réduire sa production. Ce sont surtout les 

pépinières (38,4 %) et les entreprises d’arbres de Noël (46,4 %) qui prévoient augmenter 

leur production d’ici trois ans. Par contre, c’est davantage parmi les serres (22,2 %) et les 

gazonnières (20 %) que l’on doit s’attendre à une diminution de la production. 

Tableau 3.16 
Répartition des entreprises selon leur prévision de 

croissance de production entre 2008 et 2010, 
Enquête 2008 

 
 

                                            
5 Communication personnelle, Julie Ouellette, Direction de l’innovation scientifique et technologique du MAPAQ  
6 Selon la classification de Revenu Québec, petite entreprise = chiffre d’affaires < 2 millions $ 

 
7 Moyenne entreprise = chiffre d’affaires > 2 millions $ et < 20 millions $  

Grande entreprise = chiffre d’affaires > 20 millions $ 

Serres Pépinières Gazon Total
1 Arbres de Noël

Même taille 40,9 37,0 55,0 44,4 43,5

Plus grande taille 27,5 38,4 10,0 30,7 46,4

Plus petite taille 22,2 11,0 20,0 20,9 8,7

Vendre 4,1 2,7 0,0 4,0 0,0

Ne sait pas 5,3 11,0 15,0 0,0 1,4

 1
 Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

Prévision de production 

d'ici 3 ans
% d'entreprises
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Figure 3.14 
Répartition des entreprises selon leur prévision de 

croissance de production entre 2008 et 2010, Enquête 2008 

 

3.7.2 PRÉVISION DU NIVEAU DE REVENU D’ICI TROIS ANS 

Seulement deux entreprises sur cinq (39,9 % en excluant les arbres de Noël) prévoient une 

croissance de leur revenu issu de l’horticulture ornementale d’ici trois ans. Près de la 

moitié des entreprises (50,8 %) n’entrevoit pas de croissance de revenu : 27,6 % n’anticipe 

pas de changement et un peu moins du quart (23,3 %) appréhende une baisse de leur 

revenu. 

Tableau 3.17 
Répartition des entreprises selon leur prévision de croissance 

de revenu entre 2008 et 2010, Enquête 2008 

 
 

Ce sont surtout les pépinières (52,4 %) et les gazonnières (45,0 %) qui prévoient une 

croissance de leur revenu. Pour les serres, l’avenir s’avère un peu moins florissant, 27,9 % 

d’entre elles prévoient un niveau stagnant et 27,3 % une baisse de leur rentrée d’argent. 

Ainsi, plus d’une serre sur deux (55,2 %) n’envisage pas de croissance de ses revenus issus 

de l’horticulture ornementale.  
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Serres Pépinières Gazon Arbres de Noël

Même taille Plus grande taille Plus petite taille Vendre

Serres Pépinières Gazon Total
1 Arbres de Noël

Revenu plus élevé 31,8 52,4 45,0 39,9 38,8

Même niveau de revenu 27,9 23,8 25,0 27,6 37,3

Revenu plus bas 27,3 11,1 20,0 23,2 14,9

Vendre 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Ne sait pas 8,4 9,5 10,0 9,2 7,5

 1
 Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

Prévision du niveau de 

revenu d'ici 3 ans
% d'entreprises
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Figure 3.15 
Répartition des entreprises selon leur prévision de croissance 

de revenu entre 2008 et 2010, Enquête 2008 

 
 

Au sujet des perspectives de croissance des entreprises d’arbres de Noël, près de deux 

entreprises sur cinq (38,8 %) prévoient que leur revenu va augmenter, une proportion quasi 

équivalente (37,3 %) envisage un même niveau, alors que 15 % d’entre elles anticipent une 

diminution des revenus dans les trois prochaines années.  

3.7.3 INVESTISSEMENTS DEPUIS CINQ ANS 

Plus de la moitié des entreprises de serre, pépinière et gazon (58,2 %) ont effectué, depuis 

cinq ans, des investissements n’excédant pas 100 000 $ (cf. Tableau 3.18). Près d’une 

entreprise sur cinq (18,1 %) a investi entre 100 000 $ et 250 000 $ et 14,8 %, plus de 

250 000 $ en cinq ans. 

Tableau 3.18 
Répartition des entreprises selon les montants 

investis dans leur entreprise entre 2002 et 2007, 
Enquête 2008 
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Serres Pépinières Gazon Arbres de Noël

Même niveau de revenu Revenu plus élevé Revenu plus bas Vendre

Serres Pépinières Gazon Total
2 Arbres de Noël

Aucun investissement 7,1 6,3 5,0 6,8 3,0

Moins de 100 000 $ 57,1 66,7 40,0 58,2 61,2

De 100 001 $ à 250 000 $ 23,4 6,3 15,0 18,1 28,4

De 250 001 $ à 500 000 $ 5,8 14,3 25,0 9,7 4,5

Plus de 500 000 $ 3,2 6,3 15,0 5,1 3,0

Ne sait pas 3,2 0,0 0,0 2,1 0,0

 1
 Selon l'opinion du répondant, sans recours aux états financiers.

 2
 Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

Montants investis de

2002 à 2007
1

% d'entreprises
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Figure 3.16 
Répartition des entreprises selon les montants 

investis dans leur entreprise entre 2002 et 2007, 
Enquête 2008 

 
 

Dans près des trois quarts des cas (73,6 %, excluant les entreprises d’arbres de Noël), les 

investissements des cinq dernières années touchaient l’entretien et/ou des réparations 

(cf. Tableau 3.19). Environ deux entreprises sur cinq ont investi pour agrandir leurs 

installations (41,2 %) et une même proportion d’entreprises (40,7 %) ont apporté des 

changements technologiques. Un peu plus d’une entreprise sur cinq (22,7 %) a investi en 

vue d’offrir de nouveaux services. 

Tableau 3.19 
Répartition des entreprises selon les types 

d’investissements effectués entre 2002 et 2007, 
Enquête 2008 

 
 

Les gazonnières ont investi de plus gros montants que les autres entreprises d’horticulture 

ornementale (cf. Tableau 3.18). Ce dynamisme se reflète dans la nature de leurs 

investissements. Outre l’entretien et les réparations, plus de la moitié d’entre elles 

(52,6 %) ont investi pour apporter des changements technologiques et pour agrandir leurs 

installations. 

3.7.4 NIVEAU TECHNOLOGIQUE DES ENTREPRISES 

L’enquête 2008 a demandé l’opinion des entrepreneurs quant au niveau technologique de 

leur entreprise et l’utilisation d’un outil informatique pour la gestion de leurs inventaires. 
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0 $ < 100 000 $ 100 000 $ à 250 000 $ 250 001 $ à 500 000 $ > 500 000 $

Serres Pépinières Gazon Total
1 Arbres de Noël

Entretenir, réparer 76,1 64,4 84,2 73,6 81,5

Agrandissements, expansion 37,7 45,8 52,6 41,2 60,0

Changements technologiques 37,7 44,1 52,6 40,7 44,6

Nouveaux services 21,0 25,4 26,3 22,7 21,5

1
Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

2
Une même entreprise peut déclarer plus d'un type d'investissements.

Type d'investissements

de 2002 à 2007
% d'entreprises

2
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La moitié (52,7 %) des entreprises, excluant les arbres de Noël, se disent suffisamment 

modernisées (cf. Tableau 3.20). Cette perception est particulièrement forte parmi les 

gazonnières (75,0 %) mais aussi parmi les entreprises d’arbres de Noël (74,6 %). 

 

Toutefois, au sujet de l’informatisation de la gestion de leurs inventaires, les résultats sont 

moins élevés. Ainsi, la gestion des inventaires est informatisée dans moins de 30 % des 

entreprises de production en serre, en pépinière et de gazon (28,3 %). Les gazonnières 

(40,0 %) et les pépinières (34,9 %) sont davantage informatisées que les serres (24,0 %) et 

les entreprises d’arbres de Noël (20,9 %). 

 

Parmi les entreprises qui ont informatisé la gestion des inventaires, la majorité (59,7 %) ont 

intégré cette gestion au système comptable, cette proportion variant entre 40 % et 75 % 

selon les types de productions (cf. Tableau 3.20). 

Tableau 3.20 
Répartition des entreprises d’horticulture ornementale selon 

leur opinion quant au niveau technologique de leur entreprise, 
Enquête 2008 

 
 

3.7.5 INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉES 

Le Tableau 3.21 indique la répartition des entreprises selon les montants d’investissements 

prévus dans leur entreprise de 2008 à 2010. Près du quart des entreprises de production 

d’horticulture ornementale en serre, en pépinière et de gazon (24,5 %) ne prévoient pas 

investir dans les trois prochaines années. Un peu plus de la moitié (52,7 %) des entreprises 

ont l’intention d’effectuer des investissements n’excédant toutefois pas 100 000 $. 

Serres Pépinières Gazon Total
1 Arbres de Noël

Entreprise suffisamment modernisée
2

51,9 47,6 75,0 52,7 74,6

Gestion informatisée des inventaires 24,0 34,9 40,0 28,3 20,9

Pour ces entreprises, la gestion des 

inventaires est-elle intégrée au 

système comptable?

Oui 67,6 40,9 75,0 59,7 64,3

Non 32,4 59,1 25,0 40,3 35,7

1
Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

2
Selon l'opinion du producteur.

Informations

% d'entreprises
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Tableau 3.21 
Répartition des entreprises selon les montants d’investissements 

prévus dans leur entreprise de 2008 à 2010, 
Enquête 2008 

 
 

Ce sont surtout les serres (28,6 %) qui ne prévoient pas investir dans les trois prochaines 

années. C’est le cas également de près d’une pépinière sur cinq (19 %). Près de la moitié 

des serres (49,4 %) prévoient des investissements inférieurs à 100 000 $ pour les trois 

années à venir. C’est le cas de 63,5 % des pépinières interrogées. Encore une fois, les 

gazonnières se démarquent des autres productions : 20 % d’entre elles prévoient investir 

entre 100 000 $ et 250 000 $ dans leur entreprise et un autre 20,0 % d’entreprises, plus de 

250 000 $.  

Figure 3.17 
Répartition des entreprises selon les montants d’investissements 

prévus dans leur entreprise de 2008 à 2010, 
Enquête 2008 

 
 

Comme dans les cinq années précédentes, les investissements à venir serviront 

essentiellement à entretenir et effectuer des réparations. Toutefois, soulignons que 44,7 % 

des entreprises de production en serre, en pépinière et de gazon comptent investir pour 

apporter des changements technologiques, 40,3 % pour agrandir leurs installations et le 

quart (25,2 %) investiront pour offrir de nouveaux services. 

Serres Pépinières Gazon Total
2 Arbres de Noël

Aucun investissement 28,6 19,0 10,0 24,5 9,0

Moins de 100 000 $ 49,4 63,5 45,0 52,7 80,6

De 100 000 $ à 250 000 $ 6,5 14,3 20,0 9,7 9,0

De 250 001 $ à 500 000 $ 2,6 1,6 20,0 3,8 0,0

Plus de 500 000 $ 1,3 0,0 0,0 0,8 0,0

Ne sait pas 11,7 1,6 5,0 8,4 1,5

1
Selon l'opinion du répondant.

2
Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

Prévisions d'investissements

d'ici 3 ans
1

% d'entreprises
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Tableau 3.22 
Répartition des entreprises selon les types 

d’investissements prévus entre 2008 et 2010, 
Enquête 2008 

 
 

Comme dans les cinq dernières années, la très grande majorité des gazonnières (82,4 %) 

prévoient des dépenses pour l’entretien et la réparation. Si, de 2002 à 2007, la moitié 

(52,7 %) d’entre elles avaient investi dans la technologie, pour les trois prochaines années, 

54,7 % prévoient continuer dans cette voie. 

3.8 PRÉOCCUPATIONS DU SECTEUR DE PRODUCTION D’HORTICULTURE ORNEMENTALE 

Lors des entrevues téléphoniques, les producteurs étaient invités à répondre à une question 

ouverte sur les trois plus importants défis pour leur entreprise pour les trois prochaines 

années. La liste des préoccupations évoquées par les répondants fut longue et variée. Pour 

faciliter l’analyse, elles ont été regroupées en six catégories qui sont présentées au 

Tableau 3.23. 

Tableau 3.23 
Répartition des entreprises par catégorie de défis 

pour les trois prochaines années, 
Enquête 2008 

 
 

La rentabilité, catégorie dans laquelle ont été incluses les inquiétudes par rapport au 

financement, aux coûts de production et à la stabilité du revenu, est le sujet qui préoccupe 

le plus de producteurs en serre, en pépinière et de gazon (48,1 %). Viennent ensuite les 

Serres Pépinières Gazon Total
1 Arbres de Noël

Entretenir, réparer 71,7 66,0 82,4 71,1 86,7

Agrandissements, expansion 39,1 44,0 35,3 40,3 38,3

Changements technologiques 43,5 40,0 64,7 44,7 30,0

Nouveaux services 20,7 34,0 23,5 25,2 11,7

1
Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

Type d'investissements

d'ici 3 ans
% d'entreprises

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Rentabilité 81 52,6 23 36,5 10 50,0 114 48,1 24 35,8

Ventes et marchés 41 26,6 21 33,3 9 45,0 71 30,0 20 29,9

Investissements 30 19,5 15 23,8 5 25,0 50 21,1 14 20,9

Main-d'œuvre 22 14,3 14 22,2 2 10,0 38 16,0 11 16,4

Régie de production 18 11,7 10 15,9 5 25,0 33 13,9 24 35,8

Autres 19 12,3 10 15,9 1 5,0 30 12,7 9 13,4

Total 154 63 20 237 67

1
Résultat pour l'ensemble des serres, pépinières et gazonnières.

Arbres de NoëlGazon

Catégorie de défis

Serres Pépinières Total
1

Entreprises
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ventes et les marchés (30,0 %), qui englobent le développement de nouveaux marchés, les 

relations avec les clients et tout ce qui a trait à la concurrence des produits importés.  

 

La question des investissements arrive au troisième rang des défis à venir et celle de la 

main-d'œuvre, en quatrième. La régie de production, catégorie dans laquelle a été incluse 

l’amélioration de la productivité et de la qualité, de même que tout ce qui touche les 

interventions culturales, arrivent en cinquième place des défis des prochaines années pour 

les entreprises en serre, pépinière et de gazon.  

 

L’importance de ces défis diffère pour les entreprises d’arbres de Noël. Pour celles-ci, les 

principaux défis à venir concernent, à parts égales, la rentabilité et la régie de production. 

 

Le niveau de préoccupation des producteurs sur des sujets ciblés était également mesuré 

lors de l’enquête téléphonique. Les répondants étaient alors invités à indiquer dans quelle 

mesure le sujet représentait un problème sur leur entreprise, sur une échelle allant  

de 1 à 10, où 1 signifiait que le sujet n’était pas du tout un problème et 10, qu’il 

représentait un problème important. 

 

Le Tableau 3.24 présente l’importance moyenne accordée par les producteurs aux 

différents sujets retenus par le comité consultatif. Globalement, 46,7 % des entreprises 

d’horticulture ornementale se montrent énormément préoccupées par le coût de l’énergie. 

Ce sont les entreprises de production en serre qui se disent les plus préoccupées par ce 

sujet, leur niveau moyen de préoccupation se chiffrant à 8,5 sur 10. 
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Tableau 3.24 
Importance accordée par les entreprises de production d’horticulture 

ornementale sur des sujets ciblés1, selon les productions, 
Enquête 2008 

 

 

 

Plus d’une entreprise enquêtée sur cinq (21,1 %) se montre énormément préoccupée par la 

disponibilité de la main-d’œuvre et près d’une entreprise sur quatre se sent énormément 

préoccupée par la qualification de la main-d’œuvre (24,3 %). Ce sont les entreprises de 

production en pépinière et les producteurs d’arbres de Noël qui se disent en moyenne les 

plus préoccupés par les questions de main-d’œuvre, estimant respectivement leur niveau 

de préoccupation à 5,8 et 5,7 sur dix. Rappelons qu’elles engagent en moyenne davantage 

de travailleurs (cf. Tableau 3.10). 

 

Au sujet de l’environnement, ce sont les producteurs d’arbres de Noël qui s’inquiètent le 

plus de la disponibilité de nouveaux pesticides, avec une cotation moyenne de 5,7 sur 10, 

et les gazonnières sont les entreprises qui se sentent les plus préoccupées en moyenne par 

les normes environnementales (niveau moyen de préoccupation de 4,5 sur 10). 

 

L’accès au financement ne semble pas être un sujet préoccupant pour les entreprises de 

production d’ornemental, les producteurs ayant évalué leur niveau moyen de 

préoccupation à 2 ou 3 sur 10 selon les productions. La centralisation des achats préoccupe 

davantage les entreprises en serre et en pépinière, sans toutefois constituer une 

problématique importante en moyenne.  

 

Ce sont les entreprises de production en serre et en pépinière qui se disent les plus 

préoccupées par la compétition des produits importés et par le développement de 

nouveaux marchés, ces sujets obtenant en moyenne une importance de 4 à 4,5 sur 10 selon 
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les productions (cf. Tableau 3.24). Rappelons que la vente au public sur l’entreprise 

constitue le principal canal de vente des entreprises et que 12,8 % d’entre elles font affaire 

avec les chaînes de commerces de détail. Cette situation peut expliquer que certains sujets 

semblent peu préoccupants en moyenne pour les entreprises, comme la centralisation des 

achats au siège social des grandes chaînes et la demande des acheteurs de placer leurs 

produits en consignation. 

 

La Figure 3.18 montre que plus de 80 % des entreprises de production d’ornemental en 

serre se disent énormément préoccupées ou préoccupées par le coût de l’énergie. Les 

questions de main-d’œuvre sont considérées préoccupantes pour environ 45 % des 

producteurs en serre; la compétition des produits importés, pour près de 40 % des 

entreprises; et la disponibilité de nouveaux pesticides, pour environ 35 % des entreprises. 

Figure 3.18 
Répartition des entreprises de production d’horticulture ornementale 

en SERRE selon l’importance accordée à des sujets ciblés, 
Enquête 2008 

 
 

La Figure 3.19 montre que les sujets qui préoccupent le plus les producteurs en pépinière 

sont la disponibilité de la main-d’œuvre, l’accès à de la main-d’œuvre qualifiée et le coût 

de l’énergie, entre 50 % et 60 % des entreprises s’estimant énormément préoccupées ou 

préoccupées par ces thèmes. La compétition est une réalité préoccupante pour environ une 

entreprise de production en pépinière sur deux. 
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Figure 3.19 
Répartition des entreprises de production d’horticulture ornementale 

en PÉPINIÈRE selon l’importance accordée à des sujets ciblés, 
Enquête 2008 

 
 
De 45 % à 60 % des producteurs de gazon se montrent énormément préoccupés ou 
préoccupés par le coût de l’énergie, la disponibilité de nouveaux pesticides et les normes 
environnementales (cf. Figure 3.20). 
 

Figure 3.20 
Répartition des entreprises de production d’horticulture ornementale 

en GAZON selon l’importance accordée à des sujets ciblés, 
Enquête 2008 

 
 

Finalement, dans la production d’arbres de Noël, les questions de main-d’œuvre, le coût 

de l’énergie et la disponibilité de nouveaux pesticides sont des sujets fort préoccupants 
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pour les producteurs, environ une entreprise d’arbres de Noël sur deux s’estimant 

énormément préoccupée ou préoccupée par ces sujets (cf. Figure 3.21). 

 

Figure 3.21 
Répartition des entreprises de production d’horticulture ornementale 
en ARBRES DE NOËL selon l’importance accordée à des sujets ciblés, 

Enquête 2008 
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4. LE QUÉBEC SE COMPARE 

Au Canada, l’industrie de l’ornemental se concentre principalement dans trois provinces : 

le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique. Bien qu’elles présentent des 

caractéristiques différentes, notamment au niveau des conditions climatiques, il est 

intéressant d’en comparer les statistiques afin de positionner le Québec dans l’ensemble 

canadien. La section suivante se consacre donc à situer l’industrie de l’horticulture 

ornementale du Québec par rapport au Canada et aux deux autres provinces. Trois 

principales sources publiées par Statistique Canada permettent une analyse et des 

comparaisons canadiennes : le Recensement de l’Agriculture, l’Enquête annuelle sur les 

serres, les pépinières et les gazonnières et le SESA (Système d’extraction des statistiques 

agricoles), conçu à partir de la Base de données complètes sur les exploitations agricoles 

(BDCEA) de Statistique Canada. 

 

Notons que les données provenant de l’Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les 

gazonnières de Statistique Canada et du SESA incluent généralement les fruits et légumes 

dans le secteur de production « en serre ». Pour quelques exceptions, il a été possible de 

désagréger les données pour obtenir uniquement les données sur les produits d’horticulture 

ornementale. Une indication est alors donnée. Enfin, les données du SESA précisent une 

catégorie supplémentaire, la floriculture, qui inclut entre autres la culture de bulbes et de 

semences de fleurs ainsi que toutes les autres activités entourant la culture de fleurs. 

 

4.1 NOMBRE D’ENTREPRISES 

Les entreprises d’horticulture ornementale du Canada sont regroupées en cinq 

productions : fleurs de serre (3578 fermes), pépinières (3825 fermes), arbres de Noël 

(2461 fermes), autres produits de serre8 (983 fermes) et gazon (404 fermes).  

 

 

La Figure 4.1 et le Tableau 4.1 montrent la répartition, en 2006, du nombre d’entreprises 

déclarant de la production d’ornemental au Québec, en Ontario et en Colombie-

Britannique. 
 

 L’Ontario domine dans presque toutes les productions, sauf pour les 

autres produits de serre, où la Colombie-Britannique compte le plus 

d’entreprises déclarantes (1196).  

 Le Québec arrive en deuxième position pour le nombre d’entreprises 

de gazon (87), derrière l’Ontario (120). 

 Parmi toutes les productions d’horticulture ornementale et pour les 

trois provinces, les entreprises de gazon du Québec sont les seules à 

avoir vu leur nombre augmenté depuis 2001. 

                                            
8  Boutures, jeunes plants, autres. 
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Figure 4.1 

Nombre d’entreprises déclarantes1 de produits 

d’horticulture ornementale, 2006 

 
1  Une même entreprise peut déclarer plus d’une production.  

Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 2006.  

 

Le Tableau 4.1 fait état du nombre d’entreprises déclarant de la production d’horticulture 

ornementale dans les trois provinces selon les recensements de 2001 et de 2006.  

 

 Ces trois provinces ont connu une baisse du nombre d’entreprises 

entre ces deux périodes de recensement. 

 Seul le Québec a vu une augmentation (45 %) du nombre d’entreprises 

déclarant produire du gazon. 

Tableau 4.1 
Nombre d’entreprises déclarant de la production d’horticulture 

ornementale par type de production, 2001 et 2006 
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Québec Ontario
Colombie-

Britannique
Québec Ontario

Colombie-

Britannique

Serres de fleurs
2

702 1359 753 619 1274 637

Serres (autres)
2

n. d. n. d. n. d. 202 282 303

Pépinières 627 1443 1377 515 1209 1196

Gazon 60 135 64 87 120 62

Arbres de Noël 395 918 526 353 725 481

1
Une même entreprise peut déclarer plus d'un type de production.

2
Nomenclature utilisée par Statistique Canada. Autres produits de serres : boutures, jeunes plants, etc.

Nombre d'entreprises déclarantes
1

Recensement 2006

Type de 

production

Recensement 2001
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Afin de constater le niveau de spécialisation des entreprises d’horticulture ornementale, la 

Figure 4.2 montre la répartition des entreprises spécialisées, soit celles dont le revenu 

agricole brut par production atteint 70 % ou plus du revenu agricole brut total. Le Tableau 

4.2 montre quant à lui l’importance, en pourcentage, des entreprises spécialisées dans 

chaque type de production par rapport au total d’entreprises déclarantes. 

 

Figure 4.2 
Nombre d’entreprises spécialisées1 de produits 

d’horticulture ornementale, 2006 

 
1 Entreprises dont le revenu agricole brut par production atteint 70 % ou plus du revenu agricole 

brut total. 

Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 2006, Sortie spéciale. 

 

La spécialisation des serres québécoises se compare à celle de l’Ontario. Toutefois, par 

rapport à la Colombie-Britannique, le Québec compte une plus forte proportion de serres 

spécialisées. Par contre, le Québec se démarque des deux autres provinces par une plus 

forte spécialisation des entreprises d’arbres de Noël. La proportion de pépinières 

québécoises spécialisées est largement devancée par la Colombie-Britannique et l’Ontario. 

Tableau 4.2 
Importance des entreprises de production d’horticulture 
ornementale spécialisées1 par type de production, 2006 

   Type de production Québec Ontario Colombie-Britannique 

   Fleurs et autres produits de serre 64 % 63 % 50 % 

   Pépinières 54 % 63 % 67 % 

   Gazon 60 % 73 % 52 % 

   Arbres de Noël 56 % 49 % 49 % 

1 Entreprises dont le revenu agricole brut par production atteint 70 % ou plus du revenu agricole 
brut total. 

Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 2006, Sortie spéciale. 
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SERRES (INCLUANT LES FRUITS ET LÉGUMES) 

 

Comme pour l’ensemble des entreprises d’horticulture ornementale, le nombre de serres 

au Canada a diminué entre 1997 et 2006. Selon l’Enquête annuelle sur les serres, les 

pépinières et les gazonnières de Statistique Canada, le nombre de serres (incluant les 

serres productrices de fruits et légumes) est passé au pays de 4555 en 1997 à 3095 en 2006, 

une diminution de 34 %.  

 

Les trois provinces étudiées ont vu leur nombre d’entreprises diminuer pendant la période 

1997 à 2006 (Figure 4.3). 
 

 Le Québec et la Colombie-Britannique ont perdu toutes deux, en dix 

ans, 40 % de leurs serres alors que l’Ontario a vu son nombre 

d’entreprises diminuer de près du quart (23 %) sur la même période.  

 L’Ontario demeure la province qui compte le plus de serres, ses 

entreprises représentant 36 % du Canada en 2006.  

 En 2006, le Québec et la Colombie-Britannique comptaient 

respectivement 23 % et 16 % des serres du pays. 

Figure 4.3 

Évolution du nombre de serres (incluant les fruits et légumes), de 1997 à 2006 

 
Source :  Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 
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PÉPINIÈRES ET GAZONNIÈRES 

 

Le nombre d’entreprises productrices de gazon et les pépinières a diminué de 28 % au 

courant de la dernière décennie au Canada. 
 

 Entre 1997 et 2006, c’est au Québec (33 %) et en Ontario (36 %) que 

le nombre de pépinières et de gazonnières a le plus fortement 

diminué. 

 En 2006, les entreprises québécoises de production en pépinière et de 

gazon représentaient 15 % des entreprises du Canada, alors qu’on en 

comptait le double (30 %) dans chacune des deux autres provinces. 

Figure 4.4 

Évolution du nombre de pépinières et de gazonnières, de 1997 à 2006 

 
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 
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4.2 SUPERFICIES 

Au Canada, pour l’année 2006, les 84 682 hectares de superficie cultivés en produits 

d’horticulture ornementale étaient répartis comme suit : 9 278 250 mètres carrés de fleurs 

de serre, 2 110 767 mètres carrés d’autres produits de serre, 24 953 hectares de produits 

de pépinière, 27 960 hectares de gazon et 30 630 hectares d’arbres de Noël. 
 

Le Tableau 4.3 présente la répartition des superficies en production pour les années de 

recensement 2001 et 2006, par type de production et pour les provinces étudiées. 
 

 L’Ontario se démarque avec les plus grandes superficies en 

production pour les pépinières, les fleurs de serre et le gazon. 

 Le Québec obtient la première place pour les arbres de Noël. 

 La Colombie-Britannique domine pour ses superficies dans la 

catégorie Autres produits de serre. 

Tableau 4.3 
Superficie des entreprises déclarant de la production d’horticulture 

ornementale par type de production, 2001 et 2006 

 
 

  

Québec Ontario
Colombie-

Britannique
Québec Ontario

Colombie-

Britannique

Serres de fleurs
1

140 406 180 152 459 177

Serres (autres)
1

n. d. n. d. n. d. 29 55 100

Pépinières 3 607 10 315 4 207 4 281 10 958 4 505

Gazon 4 428 11 604 837 6 320 13 029 844

Arbres de Noël 8 695 8 808 6 018 7 892 6 392 3 565

1
Nomenclature utilisée par Statistique Canada. Autres produits de serres : boutures, jeunes plants, etc.

Source : Statistique Canada, Recensements de l'agriculture 2001 et 2006.

Type de 

production

Recensement 2001 Recensement 2006

Superficie totale (ha)
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Tableau 4.4 
Superficie moyenne par entreprise déclarant de la production 

d’horticulture ornementale par type de production, 2001 et 2006 

 

 
 

Le Tableau 4.5 montre les pourcentages de variation de la superficie moyenne par 

entreprise de production d’ornemental entre 2001 et 2006. 

Tableau 4.5 
Variation des superficies moyennes en produits d’horticulture ornementale, 

2001 à 2006 

 

 

Tous les secteurs ont vu leur superficie moyenne de production par entreprise augmenter 

depuis 2001, à l’exception du secteur des arbres de Noël où la superficie moyenne a 

diminué de 3 % en cinq ans au Canada, la diminution la plus marquée étant observée en 

Colombie-Britannique. 

 

 Le Québec est la province où la superficie moyenne des entreprises 

en pépinière a le plus augmenté depuis 2001 (44 %), mais sa taille 

(8,3 ha/entreprise) demeure légèrement inférieure à celle de 

Québec Ontario
Colombie-

Britannique
Québec Ontario

Colombie-

Britannique

Serres de fleurs
1

0,20 0,30 0,24 0,25 0,36 0,28

Serres (autres)
1

n. d. n. d. n. d. 0,14 0,19 0,33

Pépinières 5,8 7,1 3,1 8,3 9,1 3,8

Gazon 73,8 86,0 13,1 72,6 108,6 13,6

Arbres de Noël 22,0 9,6 11,4 22,4 8,8 7,4

1
Nomenclature utilisée par Statistique Canada. Autres produits de serres : boutures, jeunes plants, etc.

Source : Statistique Canada, Recensements de l'agriculture 2001 et 2006.

Type de 

production

Recensement 2001 Recensement 2006

Superficie moyenne (ha/entreprise)

Québec Ontario
Colombie-

Britannique
Canada

Serres de fleurs
1

23% 21% 17% 24%

Pépinières 44% 27% 23% 30%

Gazon -2% 26% 4% 11%

Arbres de Noël 2% -8% -35% -3%

1
Les données pour les autres produits de serre ne sont pas disponibles pour 2001.

Source : Statistique Canada, Recensements de l'agriculture 2001 et 2006.

Variation entre 2001 et 2006

Type de production
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l’entreprise moyenne ontarienne (9,1 ha) mais nettement supérieur à 

celle de Colombie-Britannique. 

 La superficie moyenne exploitée par une entreprise d’arbres de Noël 

au Québec (22,4 ha) est nettement supérieure à la moyenne 

canadienne (12,4 ha) et les provinces comparées. Contrairement au 

reste du Canada, les entreprises québécoises ont aussi légèrement 

augmenté leur superficie moyenne entre 2001 et 2006. 

 Par contre, la situation inverse s’observe dans le secteur du gazon où 

la superficie moyenne des entreprises québécoises a diminué, de 

manière marginale tout de même (1,6 %), alors que les entreprises de 

l’Ontario présente une croissance de plus du quart de leur superficie 

moyenne. En terme absolu, la taille des entreprises québécoises dans 

ce secteur est supérieure à la moyenne canadienne (69,2 ha). 

4.3 PÉRIODE ANNUELLE EN OPÉRATION 

Les serres (excluant les fruits et légumes) du Québec opèrent en moyenne sur une moins 

longue période dans l’année que celles de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. 

 

 

La Figure 4.5 montre qu’en 2005, le pourcentage de serres en opération toute l’année 

atteint respectivement 40 % et 41 % en Ontario et en Colombie-Britannique alors que cette 

proportion est de 17 % au Québec. Le résultat obtenu dans l’Enquête 2008 pour les serres 

d’horticulture ornementale est supérieur (24 %), mais néanmoins largement en deçà des 

autres provinces. 
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Figure 4.5 

Répartition des serres (excluant les fruits et légumes) 

selon le nombre de mois d’opération, 2005 

 
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières, Sortie 

spéciale. 

 

Toujours selon les données de Statistique Canada, au Québec, environ deux entreprises de 

production en serre sur trois (65,1 %) opèrent entre 3 et 6 mois par année, cette proportion 

étant de 36,9 % en Ontario et de 37,4 % en Colombie-Britannique. Selon l’Enquête 2008, la 

proportion des serres québécoises de produits d’horticulture ornementale en opération 

entre 3 et 6 mois se situe en dessous (43 %). 

 

4.4 NOMBRE DE TRAVAILLEURS ET MASSE SALARIALE 

4.4.1 TRAVAILLEURS 

L’emploi à temps partiel est très répandu dans l’industrie de l’ornemental et les emplois à 

temps plein9 comptent pour à peine plus de la moitié des emplois sur les entreprises, que 

ce soit au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.  

 

La Figure 4.6 présente le nombre d’employés à temps plein et à temps partiel dans les 

serres d’horticulture ornementale (excluant les fruits et légumes), les pépinières et les 

gazonnières des trois provinces étudiées. 

 

                                            
9 Les employés à temps plein sont définis ainsi : avant 2003, personnes qui travaillent 8 mois ou plus; à partir 

de 2003, personne qui travaillent normalement 30 heures par semaine à un emploi principal. 
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 L’Ontario est la province qui emploie le plus de travailleurs avec en 

2006 un total de 16 704 employés (43 % du total canadien).  

 Le Québec emploie 6473 travailleurs en 2006, contribuant à 17 % des 

emplois au Canada dans l’industrie, un peu moins que la Colombie-

Britannique qui compte pour 18 % des emplois avec ses 

6921 travailleurs. 

 

Figure 4.6 

Nombre d’employés à temps plein et à temps partiel 

dans l’industrie dans les serres (excluant les fruits et légumes), 

les pépinières et gazonnières, 2006 

 
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières, Sortie 

spéciale. 

 

 

 

Les Figure 4.7 et Figure 4.8 montrent l’évolution du nombre d’employés dans les serres 

d’horticulture ornementale (excluant les fruits et légumes), les pépinières et les 

gazonnières des trois provinces étudiées. 

 

 Dans le secteur des serres, le Québec a augmenté son nombre 

d’emplois de 22 % entre 2001 et 2006. Le même scénario s’est produit 

en Colombie-Britannique (16 % d’augmentation), loin devant l’Ontario 

qui a vu son nombre d’emplois diminuer très légèrement (-0,1 %) pour 

la même période. 

 Dans le secteur des pépinières et gazonnières, le Québec a perdu 15 % 

de ses emplois depuis les dix dernières années alors que la Colombie-

Britannique s’est maintenue au même niveau (2 % d’augmentation). 

Les entreprises de l’Ontario ont quant à elles augmenté le nombre de 

leurs travailleurs de 17 % depuis 1997. 
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Figure 4.7 

Évolution du nombre d’employés dans les serres d’horticulture ornementale 

(excluant les fruits et légumes), 2001 à 2006 

 
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières, Sortie 

spéciale. 

 

Figure 4.8 

Évolution du nombre d’employés dans les pépinières 

et les gazonnières, 1997 à 2006 

 
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières, Sortie 

spéciale. 
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4.4.2 MASSE SALARIALE PAR ENTREPRISE 

En 2006, le Québec occupe 16 % des emplois dans les serres d’horticulture ornementale 

(excluant les fruits et légumes) au Canada et la part du Québec dans la rémunération totale 

canadienne est de 13 %. Pour la même année, 44 % des emplois dans les serres au Canada 

se retrouvent en Ontario qui contribue à plus de la moitié de la masse salariale totale 

canadienne dans l’entreprise de serre (53 %).  

 

Tableau 4.6 
Part provinciale dans l’ensemble canadien des emplois et de la rémunération 

dans les entreprises d’horticulture ornementale, 2006 

 Québec Ontario 
Colombie-

Britannique 

Serres de produits d’horticulture ornementale (excluant les fruits et légumes) 

Part des emplois 16 % 44 % 15 % 

Part de la rémunération 13 % 53 % 19 % 

Pépinières et les gazonnières 

Part des emplois 18 % 40 % 23 % 

Part de la rémunération 13 % 47 % 26 % 

Source: Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières, Sortie spéciale. 

 

Une situation comparable est constatée pour les pépinières et les gazonnières en 2006. 

Comparativement au Québec, l’Ontario fournit plus de deux fois plus d’emplois dans ces 

secteurs (40 % en Ontario comparativement à 18 % au Québec) et verse 3,5 fois plus de 

salaire (cf. Tableau 4.6). 

 

La période d’opération, beaucoup plus longue en Ontario qu’au Québec, pourrait être en 

grande partie responsable de la différence entre les deux provinces au plan de la part de la 

rémunération (cf. Figure 4.5). 

 

Dans les serres d’horticulture ornementale (excluant les fruits et légumes), la rémunération 

par ferme a augmenté dans toutes les provinces entre 2001 et 2005 (Figure 4.9). Les 

entreprises du Québec sont celles qui ont le niveau de rémunération par ferme le plus bas. 

Toutefois, l’augmentation de cette rémunération par entreprise entre 2001 et 2005 a été 

d’à peine 2 % pour l’Ontario alors qu’elle était de 23 % pour la Colombie-Britannique et de 

37 % pour le Québec pour la même période. Les serres du Québec ont haussé leur masse 

salariale plus rapidement que les principaux joueurs canadiens. 
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Figure 4.9 

Évolution de la rémunération moyenne par serre de produits 

d’horticulture ornementale (excluant les fruits et légumes), 2001 à 2005 

 
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières, Sortie 

spéciale. 

 

Dans les pépinières et les gazonnières du Québec, la rémunération par ferme a aussi 

augmenté de façon importante entre 2001 et 2006 (cf. Figure 4.10). Pendant cette période, 

le Québec a vu sa masse salariale par entreprise de pépinière ou de gazon croître de 64 % 

entre 2001 et 2006, une augmentation bien plus grande que celle de l’Ontario (22 %) ou la 

Colombie-Britannique (6 %). 

Figure 4.10 

Évolution de la rémunération moyenne par pépinière ou gazonnière, 2001 à 2006 

 
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 
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4.5 MISE EN MARCHÉ DE LA PRODUCTION D’HORTICULTURE ORNEMENTALE 

4.5.1 VALEUR DES VENTES 

Les ventes de produits d’horticulture ornementale ont augmenté dans les dernières années, 

et ce dans les trois provinces concernées. Selon le secteur de production, on observe des 

hausses de 82 % à 105 %. 
 

Le Tableau 4.7 rapporte la valeur des ventes de plantes ornementales et de fleurs de 

serre10 ainsi que celles des plants de pépinière11 pour 1997, 2001 et 2006. 
 

 Le Québec présente les valeurs de vente les plus faibles à l’exception 

du secteur du gazon où il arrive second (27 millions de $) derrière 

l’Ontario (52 millions de $). 

 Ainsi, même si sur l’ensemble de la décennie 97-2006 c’est au Québec 

que les ventes de gazon ont le moins augmenté (53 %), on note un 

regain entre 2001 et 2006. Cela reflète la baisse de ventes, en 

chiffres absolus, survenue  au début des années 2000, phénomène 

aussi observé en Colombie-Britannique. 

 Le Québec affiche aussi une progression de ses ventes de plantes 

ornementales et de fleurs de serre (75 %) depuis 1997 inférieure à la 

moyenne canadienne (82 %), mais supérieure à celle de la Colombie-

Britannique. Par contre, depuis 2001, le Québec a vu une hausse de 

31 % de la valeur de ses ventes de plantes ornementales et de fleurs 

de serre, plus que dans l’ensemble du Canada (20 %). 

 La valeur des ventes de plants de pépinière (93 %) correspond à la 

moyenne canadienne (94 %). L’augmentation de la valeur de ces 

ventes au Québec entre 2001 et 2006 a été plus importante que pour 

les autres provinces et l’ensemble du Canada. 

 

                                            
10 Il s’agit de la terminologie utilisée dans l’Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 
11 Il s’agit de la terminologie utilisée dans l’Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 
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Tableau 4.7 
Valeur des ventes de produits d’horticulture ornementale, 1997, 2001 et 2006 

 Québec Ontario 
Colombie-

Britannique 
Canada 

Ventes totales de plantes ornementales et de fleurs de serre (millions de $) 

1997 95,2 412,6 196,1 834,1 

2001 127,1 661,9 273,5 1 267,0 

2006 167,0 828,0 317,5 1 515,1 

Var 97-06 75 % 101 % 62 % 82 % 

Var 01-06 31 % 25 % 16 % 20 % 

Valeur totale des ventes de plants des pépinières (millions de $) 

1997 36,5 123,0 119,6 306,2 

2001 48,1 229,9 156,0 489,1 

2006 70,4 284,0 168,1 595,2 

Var 97-06 93 % 131 % 40 % 94 % 

Var 01-06 46 % 24 % 8 % 22 % 

Valeur des ventes des gazonnières (millions de $) 

1997 17,7 28,3 4,5 62,4 

2001 11,7 50,6 2,7 81,2 

2006 27,0 52,0 10,0 128,0 

Var 97-06 53 % 84 % 121 % 105 % 

Var 01-06 131 % 3 % 274 % 58 % 

Total 

1997 149,4 563,9 320,2 1 202,7 

2001 186,9 942,4 432,1 1 837,2 

2006 264,4 1164 495,6 2 238,3 

Var 97-06 77 % 106 % 55 % 86 % 

Var 01-06 41 % 24 % 15 % 22 % 

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 

 

La Figure 4.11 montre l’évolution des ventes totales de produits d’horticulture 

ornementale au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. 
 

 L’Ontario occupe la première place dans l’industrie, contribuant en 

2006 pour 52 % des ventes de l’industrie canadienne de l’horticulture 

ornementale.  

 Le Québec compte quant à lui pour 12 % des ventes canadiennes en 

2006, cette part étant stable depuis les dix dernières années.  

 La Colombie-Britannique, dont les ventes de l’industrie atteignent 

22 % du total canadien en 2006, a vu sa part diminuer au cours des 

dernières années. Son taux de croissance depuis 1997 (55 %) est 

d’ailleurs plus faible que dans le cas du Québec (77 %) et de l’Ontario 

(106 %). 
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Figure 4.11 

Évolution de la valeur des ventes de produits d’horticulture ornementale1, 1997 à 2006 

 
1  Inclut les ventes de plantes ornementales et fleurs, les ventes de plants de pépinière et les ventes 

des gazonnières. 

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 

 

4.5.2 CANAUX DE DISTRIBUTION 

PLANTES ORNEMENTALES ET FLEURS 

La Figure 4.12 montre les principaux canaux de distribution utilisés par les producteurs de 

plantes ornementales et de fleurs pour écouler leur production sur le marché canadien. 

 

Les ventes de plantes ornementales et de fleurs au Canada sont principalement faites par 

l’intermédiaire des grossistes canadiens, directement au public ou encore dans des 

magasins à succursales. Par contre, ce sont les ventes aux autres serres qui ont connu la 

plus importante augmentation depuis 1997 (153 %). 

 

 Par rapport à l’Ontario et la Colombie-Britannique, les entreprises du 

Québec vendent davantage leurs plantes ornementales et leurs fleurs 

aux des magasins à succursales (29 %), directement au public (29 %) 

et aux détaillants-fleuristes (24 %). 

 Les ventes faites par l’intermédiaire des magasins à succursales sont 

celles qui ont le plus augmenté au Québec depuis 1997 (328 %). 

 À titre comparatif, les producteurs de l’Ontario et de la Colombie-

Britannique font la plupart de leurs ventes de plantes ornementales 

et de fleurs auprès des grossistes canadiens. 

 En Colombie-Britannique, les ventes auprès des gouvernements ont 

augmenté de près de 300 % depuis les dix dernières années. 
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Rappelons que les résultats de l’Enquête 2008 nous renseignaient sur la répartition des 

entreprises selon le canal de distribution de leurs productions. Sur cette base, environ 40 % 

des superficies de serres d’horticulture ornementale étaient destinées à la vente directe, 

21 % vers les magasins à succursales et 18 % vers les fleuristes détaillants et centres-jardin. 

Par rapport aux données sur les ventes, on retrouve donc les mêmes trois principaux 

marchés d’écoulement, mais avec une proportion plus importante des superficies consacrée 

à la vente au public12. 

 

Figure 4.12 

Répartition de la valeur des ventes de plantes ornementales et de fleurs en serre 

sur le marché canadien1, par canal de distribution, 2006 

 
1 Les ventes à l’exportation ont été exclues de ce graphique. Ne sont présentées ici 

que les ventes faites sur le marché provincial ou interprovincial, sans distinction. 

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 

 

                                            
12 Les données de l’Enquête 2008 et celles de Statistique Canada sont difficilement comparables entre elles. En 

effet, celles de l’Enquête 2008 présentent la répartition de la production (superficie) vers les différents 

canaux de distribution, alors que celles de Statistique Canada sont présentées en valeur des ventes. 
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Tableau 4.8 
Variation des ventes de plantes ornementales et de fleurs en serre, 

faites au Canada1, par canal de distribution, entre 1997 et 2006 

 

Fleuristes 

détaillants 

Grossistes 

canadiens 

Magasins à 

succursales 

Autres 

serres 

Directement 

au public 
Gouvernement Autres 

 Millions de  $ pour 2006 

Québec 38,0 15,0 46,0 8,1 45,0 3,1 2,4 

Ontario 83,0 240,0 148,0 60,0 165,0 3,0 29,0 

C.-B 32,0 71,5 70,0 21,3 31,5 10,2 43,0 

Canada 175,5 332,4 306,9 97,7 321,7 19,7 94,9 

 Pourcentage de variation 1997-2006 

Québec 45 % 52 % 328 % 184 % 22 % 8 % -38 % 

Ontario 36 % 86 % 183 % 153 % 137 % 36 % 139 % 

C.-B 68 % 21 % 106 % 260 % 19 % 293 % 14 % 

Canada 39 % 63 % 143 % 153 % 66 % 133 % 59 % 

 Pourcentage de variation 2001-2006 

Québec 54 % 19 % 106 % 23 % -3 % 52 % -59 % 

Ontario 6 % 10 % 94 % 48 % 85 % 21 % -56 % 

C.-B 20 % 9 % 2 % 4 % 25 % 252 % -1 % 

Canada 13 % 10 % 48 % 29 % 34 % 126 % -29 % 

1 Les ventes à l’exportation ont été exclues de ce graphique. Ne sont présentées ici que les ventes faites sur le 
marché provincial ou interprovincial. 

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 
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PLANTS DE PÉPINIÈRE 

La Figure 4.13 montre la répartition des ventes canadiennes de plants de pépinière par 

canal de distribution. 

 

Pour l’ensemble du Canada, les paysagistes et les centres-jardin sont les principaux canaux 

de distribution de plants de pépinière. Par contre, les ventes auprès des magasins à 

succursales sont celles qui ont connu la plus forte augmentation depuis dix ans (466 %). 
 

 Le Québec se démarque par la part plus importante des ventes 

effectuées directement au public (20 %), contrairement à l’Ontario et 

la Colombie-Britannique qui y font moins de 10 % de leurs ventes. 

 En Ontario, les ventes de plants de pépinière se font principalement 

chez des entrepreneurs paysagistes (31 %) alors que les producteurs 

de la Colombie-Britannique répartissent leurs ventes surtout auprès 

des paysagistes et des centres-jardin (22 % pour chacun). 

 À titre comparatif, les ventes auprès des centres-jardin ont augmenté 

sensiblement depuis dix ans en Ontario (140 %) et en Colombie-

Britannique (114 %) alors qu’elles ont diminué au Québec pour la 

même période (-5 %). 

 Le Québec a vu ses ventes aux magasins à succursales augmenter de 

425 % dans les dix dernières années. 

 

Figure 4.13 

Répartition de la valeur des ventes de plants de pépinière  

par canal de distribution, 2006 

 
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 
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Tableau 4.9 
Variation des ventes de plants de pépinière et de gazon sur le marché canadien 

par canal de distribution, entre 1997 et 2006 

 
Direct au 

public 

Producteurs 

de fruits 
Paysagistes 

Centre- 

jardins 

Magasins à 

succursales 

Autres 

pépinières 
Autres 

 Millions de  $ pour 2006 

Québec 13,9 1,2 13,1 16,6 9,1 5,6 10,9 

Ontario 25,0 4,2 87,5 76,0 46,0 21,5 23,8 

C.-B 11,3 3,3 36,9 37,2 21,5 23,5 34,4 

Canada 69,3 10,5 167,9 138,5 77,8 55,1 76,1 

 Pourcentage de variation 1997-2006 

Québec 74 % -62 % 204 % -5 % 425 % -1 % 87 % 

Ontario 37 % -11 % 199 % 140 % 444 % 79 % 28 % 

C.-B -37 % 98 % 190 % 114 % 467 % 187 % -41 % 

Canada 29 % 1 % 199 % 119 % 466 % 137 % -11 % 

 Pourcentage de variation 2001-2006 

Québec 51 % -26 % 129 % -2 % 377 % 58 % -8 % 

Ontario 26 % 47 % 41 % 16 % 107 % -24 % -19 % 

C.-B -28 % -48 % 144 % 1 % 150 % 28 % -37 % 

Canada 11 % -27 % 64 % 16 % 117 % 3 % -25 % 

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 
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4.5.3 EXPORTATIONS 

La Figure 4.14 présente la valeur des ventes canadiennes de plantes ornementales et de 

fleurs sur le marché d’exportation. 

 

Globalement, le marché d’exportation des plantes ornementales et des fleurs est croissant 

pour le Canada. En dix ans, les ventes y ont progressé de 114 %. 

 

 Bien qu’elles ne comptent que pour 6 % du total des ventes de 

plantes ornementales et de fleurs au Québec en 2006, les 

exportations ont augmenté de 430 % depuis 1997.  

 L’Ontario possède le marché d’exportation le plus important en 

termes de valeur (100 millions de $ ou 12 % des ventes en 2006), mais 

l’évolution des ventes est beaucoup plus variable dans le temps.  

 La Colombie-Britannique écoule aussi l’équivalent de 12 % de ses 

ventes sur le marché d’exportation en 2006.  

Figure 4.14 

Évolution des ventes de plantes ornementales 

et de fleurs à l’exportation, 1997 à 2006 

 
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 

 

Tableau 4.10 
Variation des ventes de plantes ornementales et de fleurs à l’exportation, entre 1997 et 2006 

 Québec Ontario 
Colombie-

Britannique 
Canada 

Variation des exportations 430 % 59 % 235 % 114 % 

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 
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4.6 BÉNÉFICE NET D’EXPLOITATION 

La Figure 4.15 présente la répartition du nombre d’entreprises de culture en serre (incluant 

les fruits et légumes) et en pépinière selon le bénéfice net d’exploitation réalisé, avant 

amortissement. 
 

Au Canada, 25 % des entreprises de culture en serre (incluant les fruits et légumes) et en 

pépinière présentent un bénéfice net d’exploitation nul ou négatif pour l’année 2006, le 

tiers des entreprises canadiennes ont réalisé un bénéfice net positif de moins de 25 000 $ 

pour cette même année et 18 % ont réussi à dégager un bénéfice net de plus de 100 000 $. 

 

 Le pourcentage d’entreprises d’horticulture qui ont un bénéfice net 

d’exploitation négatif en 2006 est plus élevé au Québec (31 %) qu’en 

Ontario (22 %) et qu’en Colombie-Britannique (25 %). 

 Au Québec, deux entreprises sur trois ont réalisé un bénéfice net 

d’exploitation de moins de 25 000 $, cette proportion étant 

respectivement de 54 % et 53 % en Ontario et en Colombie-

Britannique.  

 La répartition des entreprises dans les strates de bénéfice net 

moyenne (25 000 $ à 49 999 $ et 50 000 $ à 99 999 $) est quasi égale 

dans les trois provinces. 

 L’Ontario se démarque au niveau des plus grandes entreprises, 27 % 

de ses entreprises se trouvant dans la catégorie de bénéfice net de 

100 000 $ et plus. En comparaison, seulement 9 % des entreprises du 

Québec ont dégagé un bénéfice net de 100 000 $ et plus. 
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Figure 4.15 

Répartition du nombre de fermes de culture en serre et en pépinière et floriculture, 

selon la strate de bénéfice net d’exploitation1, 2006 

 

Strates de 

bénéfice net1 

Québec Ontario 
Colombie-

Britannique 
Canada 

Nombre de fermes  

0 $ ou moins 280 300 165 950 

1 $ et 24 999 $ 325 445 190 1295 

25 000 $ et 49 999 $ 115 135 90 490 

50 000 $ et 99 999 $ 100 130 85 425 

100 000 $ et plus 85 370 140 705 

Total 905 1 380 670 3 865 

1
  Le bénéfice net est calculé avant les amortissements. 

Source : Statistique Canada, CANSIM 002-0048. 
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4.7 REVENU AGRICOLE BRUT 

La Figure 4.15 présente, sur trois graphiques distincts, la répartition des fermes 

d’horticulture ornementale selon la strate de revenu agricole brut pour le Québec, 

l’Ontario et la Colombie-Britannique. 

 

En 2006, les entreprises d’horticulture ornementale du Canada sont concentrées dans la 

strate de revenu annuel brut de moins de 50 000 $. 

 

 Au Québec, plus d’une pépinière sur deux (53 %) et près de deux 

entreprises d’arbres de Noël sur trois (64 %) ont généré moins de 

50 000 $ de revenu brut pour l’année 2006. 

 Un tel niveau de revenu a été observé sur environ le tiers des 

entreprises québécoises en serre et 37 % des gazonnières. 

 Au Québec, seules les entreprises de gazon se retrouvent pour le 

quart d’entre elles dans la strate de revenu brut de 500 000 $ et plus. 

 À titre de comparaison, en 2006, le secteur de l’horticulture 

ornementale de l’Ontario et de la Colombie-Britannique a, par 

rapport au Québec, proportionnellement plus d’entreprises dont le 

revenu annuel brut est inférieur à 50 000 $. 

 

Bien que ces résultats se rapportent aux entreprises déclarantes, la même tendance est 

observée sur les entreprises spécialisées (au moins 70 % des revenus en horticulture 

ornementale). 
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Figure 4.16 
Répartition du nombre de fermes par production et selon la strate 

de revenu agricole brut, 2006 

 

 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 2006, Sortie spéciale. 
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4.8 VALEUR DES ACTIFS 

Selon les données du SESA13, c’est au Québec que la valeur des actifs par entreprise de 

culture en serre (incluant les fruits et légumes), en pépinière et floriculture14 est la plus 

faible.  

 

L’évolution de la valeur des actifs des entreprises de culture en serre (incluant les fruits et 

légumes), des pépinières et des entreprises de floriculture, évalués à la valeur marchande, 

est présentée à la Figure 4.17. Pour l’année 2005, les actifs par ferme au Québec 

atteignent 784 042 $ alors qu’ils étaient de 1 651 038 $ pour les fermes de l’Ontario et de 

1 957 863 $ pour la Colombie-Britannique.  

Figure 4.17 

Valeur des actifs par entreprise de culture en serre (incluant les fruits et légumes), 

en pépinière et floriculture, 2001 à 2005 

 
Source : Statistique Canada, SESA 2007. 

 

La Figure 4.18 montre la répartition de la valeur des actifs par entreprise de culture en 

serre et en pépinière et floriculture selon la strate de revenu agricole brut pour l’année 

2005. On note que plus de la moitié de la valeur des actifs des entreprises du Québec est 

détenue par les entreprises qui ont 500 000 $ et plus de revenu agricole brut. Cette 

proportion est encore plus grande en Ontario (80 %) et en Colombie-Britannique (72 %). 

 

                                            
13 Système d’extraction des statistiques agricoles, conçu à partir de la Base de données complètes sur les 

exploitations agricoles (BDCEA) de Statistique Canada. 
14 La floriculture inclut entre autres la culture de bulbes et de semences de fleurs ainsi que toutes les autres 

activités entourant la culture de fleurs. 
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Figure 4.18 
Valeur des actifs par entreprise de culture en serre (incluant les fruits et légumes), 

en pépinière et floriculture, selon la strate de revenu agricole brut, 2005 

 
Source : Statistique Canada, SESA 2007. 

 

Le Tableau 4.11 montre la part de la valeur des terres et bâtiments de même que celle des 

machines et équipements dans le total de l’actif des entreprises de culture en serre, 

pépinière et floriculture. La part de la valeur des terres et bâtiments dans les actifs des 

entreprises du Québec est plus faible (54 %) que pour les autres provinces (64 % en Ontario 

et 67 % en Colombie-Britannique). 

 

Tableau 4.11 
Pourcentage de l’actif total des fermes par type d’actif, 2005 

 Terres et bâtiments1 
Machines agricoles et 

équipements 

Québec 54 % 18 % 

Ontario 64 % 12 % 

Colombie-Britannique 67 % 14 % 

1Il n’est pas possible de distinguer les terres des bâtiments dans les données du SESA. 

Source : Statistique Canada, SESA 2007. 

 

Bien que l’actif par ferme soit plus faible au Québec qu’ailleurs, les entreprises 
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cinq ans sur leur entreprise (Figure 4.19). Par entreprise pour l’année 2005, cela 
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dernières années. Il faut rappeler que cette estimation était effectuée par le répondant 

sans recours aux états financiers. 

 

Les chiffres du SESA indiquent aussi que l’investissement par entreprise au Québec est en 

forte progression depuis 2001 : ils ont augmenté de 85 %, alors qu’ils ont baissé de 1 % en 

Ontario et augmenté à peine de 5 % en Colombie-Britannique.  

Figure 4.19 
Évolution de l’investissement annuel des entreprises de culture en serre 
(incluant les fruits et légumes), en pépinière et floriculture, 2001 à 2005 

 
Source : Statistique Canada, SESA 2007. 

 

Tableau 4.12 
Investissements par entreprise de culture en serre (incluant les fruits et légumes), 

en pépinière et floriculture, 2001 à 2005 

 

2001 2002 2003 2004 2005 % var 01-05 

Québec 66 779 78 128 78 047 119 767 123 596 85% 

Ontario 218 428 157 674 173 979 254 827 216 372 -1% 
Colombie-Britannique 143 957 102 577 121 317 238 940 150 985 5% 

Source : Statistique Canada, SESA 2007. 

 

4.9 PASSIF ET ENDETTEMENT 

La Figure 4.20 montre l’évolution du passif par entreprise de culture en serre (incluant 

fruits et légumes), en pépinière et en floriculture. En 2005, le passif par entreprise a 

atteint 345 353 $ au Québec alors qu’il était de 872 522 $ pour l’Ontario et de 1 304 388 $ 

pour la Colombie-Britannique. 
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Figure 4.20 

Passif par entreprise de culture en serre (incluant les fruits et légumes), 

en pépinière et floriculture, 2001 à 2005 

 
Source : Statistique Canada, SESA 2007. 

 

Le niveau d’endettement des entreprises du Québec a augmenté de 21 % entre 2001 et 

2005. Les entreprises de l’Ontario ont, quant à elles connu une augmentation de 36 % de 

leur niveau d’endettement alors que les entreprises de la Colombie-Britannique ont vu leur 

endettement croître de 110 %. 

 

Le Tableau 4.13 montre le ratio d’endettement (le rapport du passif sur l’actif) des 

entreprises de culture en serre et en pépinière et floriculture par province et par strate de 

revenu agricole brut pour l’année 2005. 

 

Les fermes de culture en serre (incluant les fruits et légumes) et en pépinière et 

floriculture du Québec sont, toutes catégories de revenu brut confondues, endettées au 

même niveau que celles de l’Ontario et un peu moins que celles de la Colombie-

Britannique. 

 

 Les très petites entreprises du Québec (25 000 $ à 49 999 $ de revenu 

agricole brut) ont un ratio d’endettement trois fois plus élevé que 

celles de l’Ontario mais moins élevé que celles de la Colombie-

Britannique. 

 Les données par strate de revenu agricole montrent que ce sont, au 

Québec et en Ontario, les entreprises qui ont un revenu agricole brut 

entre 250 000 $ et 499 999 $ qui ont le ratio d’endettement le plus 

élevé. En Colombie-Britannique, ce sont plutôt les entreprises de 

500 000 $ et plus de revenu agricole brut qui sont les plus endettées. 
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Tableau 4.13 
Ratio d’endettement des entreprises de culture en serre (incluant les fruits et légumes), 

en pépinière et floriculture, selon la strate de revenu agricole brut, 2005 

Revenu agricole brut Québec Ontario 
Colombie-

Britannique 

25 000 $ à 49 999 $ 9 % 3 % 12 % 

50 000 $ à 99 999 $ 25 % 13 % 18 % 

100 000 $ à 249 999 $ 24 % 18 % 12 % 

250 000 $ à 499 999 $ 44 % 43 % 17 % 

500 000 $ et plus 38 % 38 % 52 % 

Total 

(toutes catégories confondues) 

34 % 

 

35 % 

 

41 % 

 

Source : Statistique Canada, SESA 2007. 
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5. SYNTHÈSE 

5.1 FAITS SAILLANTS ET BILAN DES FORCES ET DES FAIBLESSES 

DONNÉES ÉCONOMIQUES 

Par rapport aux entreprises du Canada, la taille moyenne des entreprises québécoises 

d’horticulture ornementale se compare différemment selon le secteur de production. 

 

 Les entreprises de production d’horticulture ornementale en serre du 

Québec sont de taille relativement petite (0,25 ha) par rapport à 

l’Ontario (0,36 ha), mais se situent dans la moyenne canadienne 

(0,26 ha). Par contre, on retrouve dans certaines zones spécialisées 

de l’Ontario des exploitations de plus grande envergure dont la taille 

moyenne atteint 0,87 ha15. 

 La taille moyenne des pépinières du Québec est en deçà 

(8,3 ha/entreprise) de l’entreprise moyenne en Ontario (9,1 ha). Mais 

c’est au Québec que la superficie moyenne des entreprises en 

pépinière a le plus augmenté depuis 2001 (44,5 %). 

 La superficie moyenne exploitée par une entreprise d’arbres de Noël 

au Québec (22,4 ha) est nettement supérieure à la moyenne 

canadienne (12,4 ha) et les provinces comparées. Contrairement au 

reste du Canada, les entreprises québécoises ont aussi légèrement 

augmenté leur superficie moyenne entre 2001 et 2006. 

 Le secteur du gazon au Québec compte également des entreprises 

(72,6 ha) de taille supérieure à la moyenne canadienne (69,2 ha). 

 

Les résultats de l’enquête 2008 annoncent à certains égards une relative stagnation du 

secteur, tant sur le plan de la taille que des revenus. 

 

 Environ 45 % des serres, pépinières et gazonnières n’envisagent 

aucune expansion pour les trois prochaines années et 

conséquemment, plus du quart (27,6 %) ne prévoient pas de 

croissance de revenu sur la même période. 

 Le cinquième des entreprises de production en serre prévoit réduire 

la taille de leur entreprise d’ici trois ans. 

 Les secteurs des pépinières et des arbres de Noël comptent davantage 

d’entreprises planifiant une croissance de leur taille (38 % et 46 %) et 

de leur revenu (52 % et 39 %). 

                                            
15  Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (OMAFRA). Profil de l’industrie de la 

floriculture de serre en Ontario. 23 octobre 2007, 7 p. 
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La composante climatique n’est pas à 

négliger puisqu’elle allège de façon 

considérable la facture énergétique 

des entreprises ontariennes par 

rapport à celles du Québec. À titre 

indicatif, le nombre moyen de degré-

jours de chauffage dans le Sud 

ontarien, où se concentre la 

production serricole, est de 25 % 

inférieur à celui atteint dans la 

grande région montréalaise (Kayal, 

1999). En période hivernale, 

l’éclairage artificiel est nécessaire, 

ce qui ajoute à la consommation 

d’électricité. 

 Néanmoins, au cours des cinq prochaines années, 40 % des entreprises 

sondées prévoient investir pour agrandir ou prendre de l’expansion. 

 

Même si le secteur de la production d’horticulture ornementale remonte au début des 

années 70, l’âge de la plupart des entreprises est relativement jeune et date du milieu des 

années 1980.  

 En moyenne, ce sont surtout les pépinières qui ont le moins d’années 

d’opération (19 ans). 

 De manière générale, plus les entreprises génèrent un chiffre 

d’affaires élevé, plus elles comptent d’ancienneté.  

 

PÉRIODE ANNUELLE D’OPÉRATION 

Les entreprises d’horticulture ornementale (serres, pépinières et gazon) du Québec opèrent 

sur une période relativement courte (7,4 mois) selon l’Enquête 2008.  

 

Le facteur climatique et les coûts d’énergie 

incitent plusieurs entreprises à ne pas opérer 

sur une base annuelle. Une réduction de la 

période d’opération s’observe aussi en Ontario 

en réponse aux coûts croissants de l’énergie16. 

Néanmoins, les sites de production de 

floriculture en serre de cette province opèrent 

8,5 mois par année en 200617. 

 

Si la décision d’opérer sur quelques mois de 

l’année est basée sur des considérations 

économiques (coûts de chauffage notamment), 

elle peut entraîner certaines conséquences : un 

approvisionnement des marchés moins 

constant, une entrée de revenu moins étalée 

dans l’année et une main-d’œuvre moins 

permanente, qui doit être renouvelée plus 

fréquemment selon les pics saisonniers. 

 

  

                                            
16  Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (OMAFRA).  

Profil de l’industrie de la floriculture de serre en Ontario. 23 octobre 2007, 7 p. 
17  Recensement de l’agriculture, Statistique Canada. 
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L’Institut de technologie agro-

alimentaire (ITA) vient d’annoncer 

qu’elle raccourcit la durée de son 

programme de formation en 

technologie de la production 

horticole pour accélérer la venue de 

travailleurs formés dans les 

entreprises. À courte échéance, on 

devrait donc trouver une main-

d’œuvre plus abondante dans le 

secteur. 

FORMATION 

En général, les entreprises du secteur de l’horticulture ornementale présentent une 

scolarité relativement élevée. 

 La majorité (55 % dans le secteur des arbres 

de Noël et 65 % dans les autres) des 

répondants ont au moins une formation 

secondaire. 

 Environ 20 % des répondants en serre, gazon 

et pépinière détiennent une formation de 

niveau universitaire, et la proportion atteint 

27 % dans le secteur des arbres de Noël.  

 Par contre, moins du tiers de toutes les 

entreprises enquêtées ont un diplôme 

spécialisé en agriculture, et la proportion 

tombe à 16 % pour les arbres de Noël.  

 Le secteur de l’horticulture ornementale évolue très rapidement, sur 

le plan technologique, des méthodes de production, des exigences 

des consommateurs, mais aussi en termes de gestion des ressources 

humaines (main-d’œuvre immigrante) et des réglementations 

(environnement, salubrité). La formation continue et spécialisée 

apparaît donc importante. 

 

RELÈVE 

La grande majorité (plus de 70 %) des entreprises d’horticulture ornementale sondées au 

Québec n’envisage pas vendre de parts au courant des cinq prochaines années.  

 Ce résultat peut être vu comme annonçant une certaine stabilité dans 

le secteur. À l’inverse, il peut signifier l’absence de relève.  

 Selon le plus récent profil de la relève agricole publié par le MAPAQ18, 

en 2004, 12 % de l’ensemble des entreprises agricoles du Québec 

prévoyait vendre ou transférer au cours des cinq prochaines années et 

34 % de ces exploitations n’avaient pas identifié leur relève.  

 Ces prévisions de vente ou transfert comptent 3 % d’entreprises du 

secteur des pépinières et des cultures abritées (106 entreprises) et 

près de 40 % de celles-ci n’avaient pas désigné leur relève.  

 

MISE EN MARCHÉ  

Les entreprises d’horticulture ornementale (serres, pépinières et gazon) enquêtées 

écoulent leurs productions sur peu de canaux de distribution (1,6 en moyenne) et la 

majorité font de la vente au détail. 

 

 Cette faible diversification des marchés peut représenter un risque. 

Dans une idée d’expansion, cela apparaît aussi limitant : on se 

restreint au bassin de clientèle locale.  D’après les données de valeur 

                                            
18 MAPAQ. Profil de la relève agricole au Québec 2004, 2007, 120 p. 
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de ventes, les producteurs de l’Ontario et de la Colombie-Britannique 

transigent principalement leurs plantes ornementales et leurs fleurs 

auprès des grossistes. Le recours à ce canal peut aussi entraîner 

certains risques (pratiques commerciales exigeantes, etc.) et exige de 

pouvoir mettre en marché des volumes plus importants. 

 Du point de vue des consommateurs québécois, la vente au détail 

chez le producteur ne se démarque pas de manière significative, ni 

sur le plan du prix, de la qualité et de la variété19. 

 Par ailleurs, on note un faible usage d’Internet comme outil 

publicitaire ou de vente par les entreprises d’horticulture 

ornementale du Québec. Compte tenu que les ventes directement au 

public constituent le canal de vente dominant, il semble que le 

véhicule web pourrait être davantage exploité. 

 

Mis à part le secteur des arbres de Noël, l’industrie de l’horticulture ornementale du 

Québec se tourne peu vers le marché de l’exportation. 

 

 Globalement, le marché d’exportation des plantes ornementales et 

des fleurs est croissant pour le Canada. En dix ans, les ventes y ont 

progressé de 114 %. Il s’agit néanmoins d’un marché encore peu 

exploité par les entreprises québécoises d’horticulture ornementale. 

 Un peu plus de 5 % des entreprises enquêtées exportent. Les 

exportations représentent moins de 1 % des superficies cultivées au 

Québec. 

 Par rapport au Québec, les entreprises de l’Ontario et la Colombie-

Britannique écoulent une part deux fois plus importante de la valeur 

des ventes de plantes et de fleurs sur le marché de l’exportation. 

 L’Ontario a pénétré le marché de proximité américain, mais 

également le littoral est des États-Unis (Floride, Texas, Chicago). 

Selon OMAFRA20, l’investissement dans la technologie et l’offre de 

produits en volume, qualité et diversité suffisantes ont permis aux 

entreprises spécialisées d’établir des relations commerciales avec des 

grossistes et les magasins d’une grande chaîne de distribution. 

 

Les entreprises en serre du Québec semblent s’inscrire dans certaines tendances de 

marché : 

 

 Les plants de légumes et les plantes aromatiques (fines herbes) 

figurent parmi l’offre de plusieurs entreprises. Les entreprises 

québécoises répondent ici directement à un engouement croissant 

des consommateurs pour ces produits végétaux. Selon l’étude 

effectuée par Marcon-DDM en 2006, les plantes potagères et les fines 

                                            
19   Marcon-DDM 2006, p.35, tableau 11. 
20  Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (OMAFRA). Profil de l’industrie de la 

floriculture de serre en Ontario. 23 octobre 2007, 7 p. 
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Selon OMAFRA, dans l’ensemble, les 

entreprises ontariennes ont atteint un 

niveau de maturité. En Ontario, 

l’industrie de la floriculture de serre est 

le reflet de 20 ans de croissance 

soutenue. Un climat plus clément, la 

proximité du marché américain, la 

concentration géographique d’un noyau 

d’exploitations de grande taille et à la 

fine pointe de la technologie ont favorisé 

la spécialisation de l’industrie. 

herbes font parties des produits d’horticulture ornementale qui ont 

les croissances de vente les plus prometteuses21. 

 L’identification des produits comme étant québécois (fait par 29 % 

des entreprises en moyenne, 39 % dans les serres) répond à une 

préoccupation grandissante des consommateurs québécois à l’égard 

de la provenance des produits qu’ils achètent. Toujours selon l’étude 

de Marcon-DDM, les deux tiers des Québécois interrogés se disent 

disposés à payer davantage pour un produit comparable d’origine 

québécoise. Par contre, la plupart ne perçoivent pas de différences 

entre les végétaux produits ici et ailleurs22. 

 La vente directe correspond à un marché de proximité de plus en plus 

recherché par les consommateurs. 

 

RENTABILITÉ ET DYNAMISME DU SECTEUR 

De manière globale, la rentabilité des entreprises québécoises est inférieure à celles de 

l’Ontario et de la Colombie-Britannique. 

 

 En 2005, le tiers des entreprises québécoises présentent un bénéfice 

net d’exploitation négatif contre 22 % en Ontario et 25 % en 

Colombie-Britannique. 

 La plus grande proportion des entreprises du Québec (67 %) affiche un 

bénéfice net inférieur à 25 000 $.  

 Un peu plus du quart des entreprises de l’Ontario dégagent un 

bénéfice net d’exploitation de plus de 100 000 $. 

 La rentabilité est le sujet de préoccupation dominant des 

entrepreneurs québécois interrogés. 

 

En général, les entreprises d’horticulture ornementale enquêtées au Québec montrent un 

développement modéré en termes de modernisation et de mise à jour technologique et 

informatique. 

 

 Un peu plus du tiers des entreprises 

d’horticulture ornementale sondées a réalisé 

des activités de R&D au courant des trois 

dernières années, en majorité pour des 

investissements de moins de 10 000 $.  

 De la même manière, près de 60 % des 

entreprises estiment avoir investi moins de 

100 000 $ dans leur entreprise depuis cinq 

ans. Les montants investis ont été destinés 

essentiellement (74 %) à l’entretien et la 

réparation.  

                                            
21   Marcon-DDM 2006, p.46, tableau 13. 
22   Marcon-DDM 2006, p.44, schémas 14 et 15. 
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 Un peu plus de 40 % des entreprises (serres, pépinières, gazon) ont 

procédé à des changements technologiques et c’est environ la même 

proportion (45 %) qui prévoient le faire au cours des cinq prochaines 

années. 

 Même si environ la moitié des entreprises de serre, pépinière et de 

gazon interrogées se considèrent suffisamment modernisées, la 

gestion informatisée des inventaires n’est cependant pas encore 

adoptée par l’ensemble des entreprises. Cette situation a 

certainement un impact sur la tenue des inventaires, la logistique de 

production, l’encadrement des équipes de travail et en bout de ligne 

l’offre aux consommateurs. 

 En 2005 au Québec, l’actif moyen par entreprise de culture en serre, 

pépinière et floriculture 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. 

 Entre 2001 et 2005, l’actif moyen de l’entreprise de production 

d’horticulture ornementale québécoise a davantage augmenté pour 

les composantes machineries agricoles et équipements (hausse de 

25 %) que pour les terres et bâtiments (3 %). À l’inverse, l’actif 

moyen des entreprises de l’Ontario et de la Colombie-Britannique a 

augmenté en plus grande proportion pour les terres et bâtiments 

(respectivement 21 % et 33 %). Est-ce plus d’investissements dans les 

bâtiments, ou une plus grande prise de valeur des terres? 

 

La Figure 5.1 présente la synthèse de l’état du secteur de la production horticole 

ornementale du Québec commenté ci-haut. On y rapporte les principaux faits saillants en 

les qualifiant selon les trois niveaux suivants : point fort, point à surveiller, point critique. 

Ce jugement se base soit sur une comparaison avec les entreprises canadiennes, soit sur 

une caractéristique documentée par l’Enquête 2008. 
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        Point fort          Point à surveiller       Point critique 

Figure 5.1 
Synthèse de l’état du secteur de la production horticole ornementale 

 

Structure et taille

Serres et pépinières: taille relativement petite des entreprises en termes de revenu et de superficie

Gazonnières : entreprises de grande taille et plus d’ancienneté que les autres sous-secteurs 

Arbres de Noël : entreprises de grande taille et qui exportent plus que les autres sous-secteurs

Période annuelle en opération

Période d'opération plus courte que l'Ontario et la Colombie-Britannique

Main d’œuvre

Niveau de scolarité élevé des entrepreneurs

Peu d’entrepreneurs diplômés en agriculture

Disponibilité de la main-d’œuvre préoccupante

Qualification de la main-d’œuvre préoccupante

Mise en marché

Vente directe au consommateur très répandue

Peu d'actions pour l'identification de l'origine québécoise des produits

Peu de diversification des canaux de distribution

Peu d’entreprises disposent d’un site Internet

Activités d'exportation faibles par rapport aux entreprises canadiennes, sauf pour les arbres de Noël

Offre de produits en demande (plants de légumes, fines herbes) par les consommateurs québécois
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Perspective de croissance du secteur 

Prévision d’investissements modérée au cours des trois prochaines années pour agrandir ou 
prendre de l’expansion 

Pas de croissance des revenus prévue pour les trois prochaines années pour la moitié des 
entreprises

Une entreprise sur cinq prévoit réduire sa production pour les prochaines années

Rentabilité

La rentabilité est la principale préoccupation des entrepreneurs

Le tiers des entreprises présente un bénéfice net d'exploitation négatif

La majorité (67 %) des entreprises affichent un bénéfice net inférieur à 25 000 $

Coût de l'énergie en croissance et très préoccupant

Technologie

Changements technologiques réalisés par deux entreprises sur cinq

Intention d'investir pour apporter des changements technologiques par 44 % des entreprises

Le tiers des entreprises font de la R&D

Peu de montants sont investis en R&D

Peu d'entreprises bénéficient du crédit d'impôt en R&D

Informatisation de la gestion des inventaires peu répandue
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5.2 INDICATEURS DE PERFORMANCE 

En s’appuyant sur le diagnostic du secteur de l’horticulture ornementale du Québec posé 

précédemment, la prochaine section identifie quelques indicateurs de performance qui 

permettent de suivre l’évolution de la situation et informer des changements. Ces 

indicateurs devraient guider l’intervention des acteurs de l’industrie.   

 

Outre leur pertinence à renseigner sur l’état du secteur, ces indicateurs ont été 

sélectionnés sur la base de la facilité d’accès aux sources de données. Il s’agit donc 

d’indicateurs qui sont tous documentés par des données secondaires publiées à fréquence 

régulière.  

 

Généralement des indicateurs doivent être mesurables et permettre de déceler des 

tendances, révéler une croissance ou une décroissance. Il convient cependant de 

souligner que le présent rapport identifie des indicateurs qui permettront de faire 

quelques constats sur la production d’ornemental du Québec, de la qualifier sur 

certains aspects et, à long terme, éventuellement de renseigner sur la croissance ou la 

décroissance d’un ou de ses sous-secteurs. La partie analytique, soit l’explication de la 

croissance ou de la décroissance par exemple, revient aux experts de l’industrie. 

5.2.1 TAILLE  DES ENTREPRISES 

Le premier indicateur proposé est la taille des entreprises, exprimée par la superficie et le 

revenu des entreprises.  

 

Nous avons vu que les serres québécoises d’horticulture ornementale sont en générale de 

plus petite taille que leurs homologues de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Par 

ailleurs, selon le sondage, un certain nombre d’entreprises ne prévoit pas de croissance 

pour les prochaines années. Dans ce contexte, la taille des entreprises est à surveiller dans 

la mesure où celle-ci doit, au moins se stabiliser, mais ne pas diminuer. La superficie et le 

revenu des entreprises constituent des bons indicateurs de la taille des entreprises.  

 

Ces deux indicateurs peuvent être documentés par le Recensement de l’agriculture 

conduit par Statistique Canada réalisé tous les cinq ans. La dernière enquête couvre 

l’année 2006. Cette source permet d’obtenir des données par province. Il faut effectuer 

des commandes spéciales auprès de la division de l’agriculture pour obtenir des données 

spécifiques à l’horticulture ornementale. 

 

Les fiches d’enregistrement des exploitations agricoles (fiche CP12) compilées par le 

MAPAQ sont également une source de données. Les données sont accessibles sans frais. La 

mise à jour de la fiche est menée tous les trois ans. Les données pour l’année 2007 

devraient être disponibles dans le courant de l’année. Cependant, elles ne concernent que 

le Québec et ne permettent pas de comparaison avec les autres provinces.  
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5.2.2 EXPORTATIONS 

Les activités à l’exportation constituent le deuxième indicateur. Ces données renseignent 

sur le commerce international et excluent le commerce interprovincial. 

 

L’exportation semble présenter un marché potentiel que les entreprises québécoises 

exploitent peu, à l’exception des producteurs d’arbres de Noël. Certes, les exportations 

des entreprises québécoises (serres) sont en croissance mais il semble nécessaire de suivre 

attentivement cette évolution, particulièrement par rapport aux autres provinces 

canadiennes. 

 

Les données d’exportation sont documentées par L’Enquête annuelle sur les serres, les 

pépinières et les gazonnières réalisée chaque année par Statistique Canada. Le rapport 

est disponible gratuitement et présente les données par province. Toutefois, pour les 

serres, il faut effectuer une commande spéciale pour exclure les légumes et les fruits 

cultivés en serre. 

 

5.2.3 BÉNÉFICE NET 

Le troisième indicateur est le bénéfice net des entreprises. 

 

La rentabilité des entreprises apparaît comme le point critique majeur du secteur. Il 

semble nécessaire de surveiller attentivement l’évolution du bénéfice net des entreprises.  

 

 Le bénéfice net est documenté par le SESA (Système d’exploitation d’extraction des 

statistiques agricoles), mis à jour tous les ans. Actuellement, les données disponibles 

datent de 2005. Conçu par Statistique Canada, le SESA permet d’obtenir des données 

financières par province. Pour les serres, il n’est toutefois pas possible d’exclure les 

légumes et les fruits cultivés. 

 

5.2.4 INFORMATISATION DES INVENTAIRES 

Le quatrième indicateur est l’informatisation des inventaires. 

 

Cette pratique apparaît fondamentale étant donné son impact sur la tenue des inventaires, 

la logistique de production, la coordination des horaires de travail et conséquemment, le 

service et l’offre aux consommateurs. Dans cette optique, l’informatisation des inventaires 

(utilisation d’un ordinateur pour la conservation des registres sur les cultures) est à 

surveiller.  

 

Cet indicateur peut être documenté, de manière indirecte toutefois, par le 

Recensement de l’agriculture conduit par Statistique Canada. On y retrouve des données 

sur « l’utilisation d’une application pour la conservation des registres sur les animaux ou les 
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cultures » (question 197). Il faut toutefois effectuer une commande spéciale pour obtenir 

précisément l’utilisation qui en est faite par les différents secteurs de l’horticulture 

ornementale définis par Statistique Canada (serres de fleurs et autres serres, pépinières, 

gazon et arbre de Noël). 

 

5.2.5 L’UTILISATION DES CRÉDITS D’IMPÔT À LA R&D 

L’utilisation des crédits d’impôt à la R&D représente le cinquième indicateur proposé.  

 

Le crédit d’impôt à la recherche scientifique et au développement expérimental permet 

d’aller chercher une aide financière pour la R&D. Les projets en R&D sont susceptibles de 

réduire les coûts de production et par conséquent d’améliorer la rentabilité des 

entreprises. Le recours à la R&D peut également refléter le niveau d’innovation des 

entreprises. Pour ces raisons, il apparaît pertinent de surveiller l’évolution du nombre 

d’entreprises de production d’horticulture ornementale qui bénéficient de ce crédit 

d’impôt.  

 

Le nombre d’entreprises qui ont obtenu un crédit d’impôt à la R&D est disponible auprès 

de Revenu Québec (MAPAQ-Direction de l’innovation scientifique et de la technologie). 

Par contre, pour les serres, il n’est pas possible d’exclure les légumes et les fruits cultivés. 

 

5.2.6 LES INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES 

Le dernier indicateur concerne les investissements effectués sur les entreprises.  

 

L’investissement est un facteur clé pour le maintien de la compétitivité des entreprises. 

Or, l’information obtenue du sondage (prévision d’investissement) et des données 

secondaires démontrent que tant au niveau des montants consentis que des types 

d’investissement, les entreprises québécoises se positionnent désavantageusement par 

rapport aux autres principales provinces canadiennes actives dans le secteur. Moins 

d’investissement peut se traduire par des infrastructures non modernisées, des 

équipements peu efficaces, des méthodes de production qui ne sont pas à la fine pointe de 

la technologie. Dans cette optique, l’évolution des investissements des entreprises se 

révèle être un indicateur à surveiller.  

 

Les investissements peuvent être documentés par L’Enquête annuelle sur les serres, les 

pépinières et les gazonnières et le SESA.  

 

La Figure 5.2 résume les indicateurs de performance à surveiller pour le secteur de la 

production d’horticulture ornementale et les sources de données pour le suivi de 

l’évolution.  
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Figure 5.2 
Indicateurs de performance pour la production d’horticulture ornementale  

et sources de données pour le suivi de l’évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 L’Enquête annuelle sur les serres, les pépinières et les gazonnières. 

5.3 PISTES DE RÉFLEXION 

Outre ces indicateurs de performance à surveiller, certaines actions pourraient être 

menées directement auprès des entreprises de production d’ornemental. Qu’elles prennent 

la forme d’activités de sensibilisation ou de formation, ces interventions semblent 

nécessaires pour inciter les producteurs à informatiser la gestion de leur inventaire et 

l’intégrer au système comptable. Cette démarche s’inscrit dans l’optique d’une 

modernisation des entreprises, et à plus long terme d’amélioration potentielle de leur 

rentabilité.  

 

Le contexte est à la hausse des prix de l’énergie et des coûts de production agricole. La 

sensibilisation à l’adoption de comportements et de technologies efficaces sur le plan 

énergétique permettrait de réduire les dépenses d’exploitation, toujours avec l’objectif 

d’une meilleure rentabilité.  

 

En ce qui concerne les activités de Recherche et Développement, un certain nombre de 

producteurs en font. Mais plusieurs ne sont pas admissibles au crédit d’impôt à la recherche 

scientifique et au développement expérimental parce qu’ils conduisent leurs activités de 
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R&D de manière peu structurée et sans chercher à cadrer avec le programme. Promouvoir 

le recours aux crédits d’impôts apparaît porteur pour structurer la recherche et 

développement. Par ailleurs, l’Agence du Revenu du Canada dispense des séances 

d’information gratuite à ce propos dans plusieurs villes du Québec23. 

 

Concernant la mise en marché, nous avons constaté que les entreprises d’horticulture 

ornementale approvisionnent essentiellement le Québec, voire leur population locale. Cela 

révèle qu’un certain nombre d’entreprises n’est pas confronté aux règles commerciales des 

intermédiaires de la distribution, que ce soit les grossistes ou bien les chaînes de 

commerces de détail. Dans une perspective d’augmentation des ventes en dehors de la 

vente directe (dont le potentiel de croissance est relativement limité), ces entreprises 

doivent être préparées à la réalité de ces réseaux de distribution. Dans le même sens, le 

marché d’exportation pourrait être exploité davantage. Là aussi, des  activités 

d’information sur les règles de la distribution de gros et de détail ainsi que sur 

l’exportation pourraient familiariser les producteurs à ce débouché.  

 

Toujours dans l’optique de développer les ventes, la mise en place d’un site Internet peut 

s’avérer judicieux surtout pour les entreprises qui pratiquent uniquement la vente directe 

au consommateur. Des activités de sensibilisation et d’information pour les producteurs 

d’horticulture ornementale pourraient aussi être effectuées en ce sens.  

 

Le secteur de l’horticulture ornementale est jeune et fait face à une demande croissante 

pour ces produits. Cela ne le laisse pas sans défis. Il doit demeurer compétitif, notamment 

par rapport aux entreprises de l’Ontario dont la proximité géographique et la maturité les 

positionne comme des concurrentes sérieuses. Dans cette perspective, cette étude a 

permis de dresser un portrait à jour des entreprises québécoises en production 

d’horticulture ornementale et de pointer un certains nombre de points forts, mais 

également de pistes d’intervention. À cet égard, il semble que l’amélioration de la 

rentabilité devrait guider en tout premier lieu les actions de la Table filière de 

l’horticulture ornementale.  

 

                                            
23 cf. www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/contacts/tsoque-f.html#register 
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