


Les marchés de l’horticulture ornementale 

 
Marchés traditionnels               

            Marchés émergents 

                                   Municipalités       

                Infrastructures vertes 



Premier marché 
cible 

Les marchés 
traditionnels 
 



Le consommateur : Trois raisons d’acheter 

Jardinage Décoration 
(investissement) Cadeau 

Produits à replanter Plantes 
d’intérieur Fleurs coupées 

Potées fleuries Potées fleuries Services 

Produits  
prêts à utiliser 

Services 



Trois types de consommateurs 

 

 

Génération Y Génération X Baby-boomers 

Jardiniers passionnés Jardiniers du dimanche Jardiniers passifs 



Les comportements d’achat en mutation 

Les sondages le confirment 

Source: Sondage OMNIBUS 2013 



Un consommateur différent 



Impact sur les ventes 

 

 

 
 

 

vs 



Quelques pistes de solutions 



Les origines de la campagne 
•  Volonté collective, exprimée par tous les secteurs 

  Toute la filière est unie derrière un seul message pour 
 rejoindre le consommateur 

•  Aide financière du MAPAQ pour développer la campagne de 
promotion en 2009 

•  Lancement en 2012  



Ses objectifs 

•  Doter notre industrie d’une image forte et positive 

•  Développer de nouvelles clientèles 

•  Augmenter les ventes de produits et de services 

•  Faire la promotion des entreprises du secteur 

•  Faire la promotion des bienfaits des plantes 



Orientation stratégique 

•  Actualiser et moderniser l’image de l’horticulture 



Orientation stratégique 

• Mettre de l’avant la notion de jardin comme lieu de vie 



Orientation stratégique 

•  Positionner l’horticulture  
 comme quelque chose  

  de simple et satisfaisant,  
  qui apporte des bienfaits 



Comment? 

•  Fournir de l’inspiration et 
les informations 
nécessaires pour donner le 
goût de réaliser des projets, 
petits ou grands  



Comment? 

•  Lorem ipsum lorem ipsum 
•  Rapprocher des entreprises 

et démystifier les produits 
et services 



Les porte-parole 



Les retombées en 2 ans 
• Plus de 450 entreprises participent financièrement à la 

campagne annuellement 

• À l’été 2012, sondage OMNIBUS : 8 % de notoriété après 1 an 

• Sondage OMNIBUS 2013 : pour la première fois en 4 ans, 
l’intérêt pour l’activité de jardinage à la hausse 

• Augmentation du nombre de chroniques horticoles dans les 
médias depuis 2012 

• Message repris par l’industrie, l’ensemble de la filière et à 
l’extérieur de la filière 

 



Le défi pour les prochaines années 

•  Augmenter les ventes de produits et de services en 
horticulture ornementale au Québec 

•  Maintenir l’intérêt des entreprises qui financent la 
campagne 

  Besoin d’obtenir des résultats plus rapidement 



Des marchés émergents  
pour rejoindre les  
consommateurs 

•  L’agriculture urbaine 

•  L’hortithérapie et  
 la prévention en santé 



L’agriculture urbaine 

•  Elle revêt plusieurs facettes 

Commerciale Communautaire 

Institutionnelle Privée 



Le défi pour les prochaines années 

•  Beaucoup de potentiel de développement  

•  Mené par des organismes qui fonctionnent en marge 
de l’industrie 

•  Un manque de connaissances et de communication 
nuit à l’approvisionnement et au développement de 
ce mouvement, particulièrement dans les régions 
urbaines 



La santé 
•  Les bienfaits des végétaux et du jardinage pour la santé sont 

documentés  

•  L’hortithérapie est reconnue  
 pour soulager les problèmes  
 de santé mentale et physique 

 
•  L’hortithérapie au Québec  

 n’est pas très développée et  
 n’est pas reconnue comme  
 profession 

 

•  Présente dans différents milieux : jardins communautaires et 
centres hospitaliers 

Institut Douglas à Montréal 



La santé 

•  Le jardinage est une activité physique à faible impact 

•  Plusieurs organismes font la promotion de l’exercice physique 
pour la santé, mais peu mentionnent le jardinage 

 



La santé des enfants 

Le jardinage 

•  leur apprend un mode de vie sain,  
 le respect de l’environnement et  
 de la nature, la patience et le 

 sentiment d’accomplissement 

•  leur permet de réaliser des 
 apprentissages par la  
 manipulation et  

 l’expérimentation 



Quelques initiatives de l’industrie 

•  L’activité se déroule en classe,  
 du début mars à la fin avril 

•  Trousse permettant de faire 
pousser un tournesol 

•  15 % des écoliers du Québec 
jardinent chaque année dans le 
cadre d’Opération Tournesol  

Opération Tournesol initie les enfants 
aux joies et aux bienfaits des plantes 



Quelques initiatives de l’industrie 

•  Vise les enseignants et des élèves du  
 1er cycle du secondaire 

•  Permet l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage en mathématiques, 
sciences et technologie 

•  1 500 trousses distribuées depuis 2011 

Trousse pédagogique pour le premier cycle du secondaire 



Le défi pour les prochaines années 

•  Intégrer l’horticulture ornementale dans les différentes 
stratégies et plans d’action sur la santé 

•  Faire connaître ses nombreux bienfaits aux organismes 
de promotion des saines habitudes de vie et aux ordres 
professionnels de la santé 

•  Mettre en marché des produits et services permettant 
aux populations vieillissantes de continuer à jardiner 

•  Continuer à initier les jeunes au jardinage 



Premier marché 
cible 

Les municipalités 



Le marché municipal 

Répartition du budget total moyen des municipalités 
pour l’aménagement paysager et le verdissement  
 

Contrats de service  
28,1 % 

Matériel et  
équipements  
11,5 % 

Végétaux 9,7 % 

Matériaux 
inertes 6,7 % 

Main d’oeuvre 43,9 % 

*Source : Fleurons du Québec 



Le marché municipal 

 Deux facettes, un seul objectif : 
améliorer la qualité de vie des citoyens 

Embellissement 
paysager et horticole 

Verdissement et 
infrastructures vertes 



•  Un programme de classification horticole similaire 
aux étoiles des hôtels 

Un levier pour l’embellissement  et le verdissement 



Fruit du travail des partenaires fondateurs 
 
•  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ) 

•  Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) 

•  Ministère du Tourisme 

•  Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 

•  Union des municipalités du Québec (UMQ) 

•  Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) 

•  Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) 

•  Association des responsables d'espaces verts du Québec (AREVQ) 

L’embellissement : une préoccupation 



 
•  Municipalités de toutes tailles, de toutes les 

régions du Québec, de toute situation 
économique 

•  Touche actuellement 33 % des municipalités et 
plus de 54 % des citoyens québécois 

Un pouvoir d’attraction élevé 
 

•  En 2012, 30 % des Québécois ont 
indiqué avoir déjà vu, lu ou entendu 
parler de la classification les Fleurons 
du Québec (selon un sondage Omnibus réalisé à l’été 2012) 

 



 
Étude sur les retombées des Fleurons : 

–  le programme sert de réel déclencheur 

–  il y a deux grandes motivations à être membre Fleurons :  
•  L’amélioration et la revitalisation, avec un accès à de l’expertise 

pour y parvenir 
•  La reconnaissance des efforts accomplis, avec ses effets 

motivateurs et mobilisateurs 

Un pouvoir d’attraction élevé 
 



Le défi pour les prochaines années 
•  Les retombées du programme sur les municipalités 

participantes, leurs citoyens et l’industrie sont immenses  

•  Actuellement, 64 % des municipalités de 5 000 habitants et 
plus et 24 % des municipalités de moins de 5 000 habitants 
participent aux Fleurons 

•  Le potentiel de développement réside dans les 
municipalités de plus petite taille 

•  Des efforts de sensibilisation et de communication accrus 
seront nécessaires pour rejoindre et convaincre ces plus 
petites municipalités   



Les infrastructures 
vertes 



Les infrastructures vertes 

•  Infrastructures vertes, 
 en opposition aux 
infrastructures grises 

•  Réponse aux nombreuses 
problématiques 
environnementales , dans   
 un objectif d’amélioration   
 de la qualité de vie et 
d’adaptation aux 
changements climatiques 



Les infrastructures vertes 

•  Verdissement des bâtiments    
  toits verts, agriculture urbaine, murs végétaux, etc. 

    

•  Verdissement des voies de circulation     systèmes 
végétalisés de gestion d’eaux pluviales, terre-pleins, stationnements, etc. 
     

•  Verdissement des espaces publics   
     

•  Verdissement des corridors récréatifs    
 corridors verts, corridors fauniques, pistes cyclables,    systèmes 

végétalisés de gestion des eaux pluviales, etc. 

     

•  Verdissement des abords de plans d’eau   
 aménagement des bandes riveraines, génie végétal, etc. 



Les phytotechnologies 
Toits verts Gestion des eaux pluviales Murs végétaux 

Phytoremédiation Barrière sonore Haies brise vent 

Amén. des bandes riveraines Stabilisation des berges 



Autres pratiques de verdissement 
Conservation Parcs nature Foresterie urbaine 

Corridors verts Terrains sportifs 

Ruelles vertes Parcs urbains 

Bords d’autoroute 



Autres pratiques de verdissement 
Zones industrielles Quartiers commerciaux Stationnements 

Cours d’école Aménagements floraux Aménagements paysagers 

Agriculture urbaine 



Des outils techniques 

 
 



Des outils techniques 

 
 



Le défi pour les prochaines années 

•  Le verdissement urbain est en voie de devenir la 
norme d’ici quelques décennies 

•  Le Québec accuse un retard dans cette pratique de 
développement durable par rapport au reste de 
l’Amérique du Nord 

•  Comment optimiser les connaissances, les pratiques, 
les végétaux et les produits afin de permettre à ces 
phytotechnologies et autres pratiques vertes de 
jouer pleinement leur rôle? 



Un dernier défi 



Se donner des moyens collectifs 

Pour la promotion générique, la recherche et l’innovation : 
financement de type obligatoire 

•  Vision commune 

•  Information et communication 

•  Consensus 



Merci! 


