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L’achat de végétaux 
ornementaux au printemps 2010  
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Schéma 1- Évaluation du nombre de ménages ayant acheté des végétaux ornementaux 

En bref :   
•   Près des deux tiers des ménages au Québec ont acheté des végétaux ornementaux  
   au printemps 2010. 

•   Parmi ceux-ci, un peu moins de la moitié d’entre eux ont acheté des fleurs annuelles  
   et un peu plus du tiers des arbustes, des arbres ou d’autres plantes extérieures. 

•   Un peu plus du tiers des ménages n’ont pas acheté de végétaux ornementaux ce  
   printemps. 



Les motivations  
à ne pas acheter de végétaux 
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Schéma 2- Les raisons expliquant l’absence d’achats de végétaux ornementaux au printemps 2010 pour plus du tiers des ménages 

En résumé : 

•   Plus de 80 % des ménages n’ayant pas acheté de végétaux ornementaux ce printemps ne 
   jardinent pas (73 %) ou habitent en appartement (10 %). 

•   Parmi les autres, l’horticulture ornementale n’est pas une priorité. On invoque le manque de temps 
   (7 %), les aménagements déjà complétés (4 %) et le manque d’argent à y consacrer (3 %). 

•   De même, une très faible proportion (2 %) n’a pas acheté de végétaux parce que ceux 
   disponibles ne répondaient pas à leurs besoins. 



L’évolution des achats  
entre 2009 et 2010 
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Schéma 3- L’évolution des achats de végétaux ornementaux parmi les ménages en ayant acheté au printemps 2010 

Constat : 

   En comparant les tendances d’achat de végétaux ornementaux du printemps 2010 par rapport  
   au printemps 2009, on observe une baisse globale de 13 %. 



Les facteurs explicatifs  
de la baisse des achats 
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Tableau 1- L’évolution des achats de végétaux ornementaux parmi les ménages qui en ont acheté au printemps 2010 

En résumé, deux facteurs très déterminants : 

•    Le contexte économique (38 % des ménages ont été plus prudents) 
•    Le consommateur délaisse les annuelles (34 %) 



Les détaillants fréquentés  
pour la majorité des achats 

5	  

Schéma 3- Les détaillants où la majorité des achats de végétaux ornementaux ont été effectués au printemps 2010 

En résumé : 

•   Au printemps, les ménages se rendent en priorité dans les centres jardins pour leurs  
   achats de végétaux ornementaux (41 %). 

•   Près du tiers des consommateurs effectuent la majorité de leurs achats de végétaux 
   ornementaux dans une grande surface (30 %). 

•   Parmi les autres types de commerce, les ménages qui achètent en priorité d’un détaillant 
   alimentaire (8 %) sont presque aussi nombreux que ceux qui privilégient les achats auprès  
   du producteur (11 %) ou d’un marché public (11 %). 




