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Avec le plus grand système d'équipement extérieur sans‑fil 
professionnel du monde, Makita dispose des dernières 

technologies de coupe, de taille et de nettoyage pour répondre 
à tous vos besoins en horticulture et aménagement paysager.

DÉCOUVREZ LE FUTUR DU 
SANS-FIL AUJOURD'HUI

Visitez: makita.ca/index2.php?event=promotions_ope

Visitez votre concessionnaire Makita participant 
pour profiter de nos supers spéciaux !

S Y S T È M E  D ’ E X T É R I E U R  À  M O T E U R
S A N S  F I L  P R O F E S S I O N N E L

LE PLUS GRAND DU MONDE

Étude économique 
du marché québécois 
des plantes vertes et 

des plantes succulentes

La demande et les besoins du marché
Trois études complémentaires ont permis l’évaluation de la demande et des besoins des marchés. En 
2019, la firme MARCON a complété pour les PSQ un projet intitulé « Étude d’appui à la commerciali-
sation des végétaux d’ornement et des plants potagers dans les grandes surfaces ». Cette étude avait 
permis d’identifier certaines opportunités permettant de prolonger la période de mise en marché des 
plantes ornementales en dehors du printemps. À la lumière des résultats, la Table filière de l’horticul-
ture ornementale a décidé de mettre sur pied un comité constitué de producteurs, de distributeurs, de 
détaillants, des spécialistes de l’IQDHO, des membres de la Table filière et de Québec Vert dans le but 
de réaliser un second projet « Mieux positionner pour accroître la vente de végétaux ornementaux du 
Québec durant la saison automne/hiver » visant à identifier les catégories de végétaux qui offrent le 
meilleur potentiel de développement et d’utilisation des infrastructures de serres durant la portion de 
l’année durant laquelle elles ne sont pas pleinement utilisées. Les plantes vertes et les plantes succu-
lentes avaient alors été identifiées comme celles offrant le plus grand potentiel.p
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L’engouement pour les plantes d’intérieur a 
littéralement explosé durant la pandémie. 
Les jardineries et les magasins à grande surface 
ont profité de ce momentum, mais puisque 
ces catégories de plantes sont majoritairement 
produites hors du Québec puis importées 
(principalement du sud des États‑Unis, mais 
également de l’Ontario), les producteurs en 
serre du Québec n'ont pu servir, au mieux, 
que d'intermédiaires. Pourtant, la majeure 
partie des serres du Québec sont inutilisées 
durant plusieurs mois au cours de l’année et 
pourraient potentiellement servir à la production 
de ces espèces. Par conséquent, les Producteurs 
en serre du Québec (PSQ) ont voulu explorer les 
possibilités de produire ces végétaux ici dans 
le but d’augmenter l’autonomie du Québec 
pour ces produits.
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Plus de détails : 
fleuronsduquebec.com

Les dossiers de candidature seront acceptés  
jusqu’au 8 septembre 2023.

VILLE DE CANDIAC : GAGNANTE DU PRIX RECONNAISSANCE EN VERDISSEMENT 2022

Prix Reconnaissance 
2023 

Soumettez vos  
projets municipaux  

dès maintenant !

AGRICULTURE 
URBAINE

MOBILISATION 
CITOYENNE

VERDISSEMENT EMBELLISSEMENT 
REMARQUABLE

MERCI À NOS PARTENAIRES !

Finalement, en 2021, les Producteurs en serre du Québec 
(PSQ) recevaient une aide financière leur permettant 
d’aller plus loin dans cette réflexion et d’identifier les 
plantes à privilégier en fonction de la demande du 
marché, du prix et de la disponibilité (projet Étude 
économique du marché québécois des plantes vertes et 
des plantes succulentes). C’est par l’entremise de ren-
contres avec les principaux distributeurs/grossistes, des 
entrevues avec des détaillants spécialisés ou de grandes 
surfaces et par l’étude de différents sites Internet que 
l’équipe de MARCON, mandatée pour réaliser ce volet du 
projet, est parvenue à identifier les espèces végétales 
et plus particulièrement les variétés, les volumes, les 
canaux de distribution, les prix de vente et les caractéris-
tiques requises de ces plantes. Le rapport est disponible 
ici : [qcvert.com/3lDkOAW]. Les espèces retenues ont 
par la suite été soumises à l’IQDHO qui s’est chargé de 
vérifier la faisabilité agronomique de cette production 
sous les conditions environnementales du Québec et, en 
collaboration avec Agristratégies, d’estimer les coûts de 
production de ces cultures.

Les espèces ayant été retenues sont les suivantes :

 — Pothos

 — Philodendron

 — Spathiphyllum

 — Sansevieria

 — Ceropegia

 — Senecio

Des fiches de culture pour ces espèces, rédigées par 
l’IQDHO, étaient déjà disponibles via le projet réalisé 
par la Table filière. Elles contiennent les critères de 
sélection des variétés, le calendrier de production, les 
méthodes de multiplication, les conditions optimales 
de finition (format de pot, espacement, substrat, tem-
pérature, humidité relative, CO2, lumière, fertilisation, 
irrigation, contrôle de la croissance, taille, etc.), les prin-
cipaux ravageurs, maladies et désordres ainsi que des 
trucs de commercialisation. Elles sont disponibles ici : 
[qcvert.com/3jSZKFV].

Le nombre de variétés de plantes succulentes offertes par les propagateurs 
spécialisés ne cesse d’augmenter.
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Fiches de coûts 
de production
Puis, une série de 4 fiches présentant 
les coûts de production, basés sur les 
fiches de culture ci-haut mentionnées, 
a été élaborée par Agristratégies, en 
collaboration avec l’IQDHO. Les fiches 
portent sur les espèces suivantes, dont 
certaines ont été jumelées en raison de 
leur similitude quant à leurs caractéris-
tiques de production :

 — Pothos et Philodendron

 — Spathiphyllum

 — Sansevieria

 — Ceropegia et Senecio

Ces fiches présentent les fournisseurs 
potentiels de jeunes plants ou de bou-
tures qui sont disponibles au Québec, 
les principales variétés et leur coût 
d’achat. Elles contiennent les coûts 
approximatifs pour les intrants directs 
(contenants, plateaux de transport, 
terreau d’empotage, étiquettes, etc.), et 
pour la main-d’œuvre dédiée à l’em-
potage, l’arrosage, la mise en place de 
la culture, la phytoprotection, l’entre-
tien incluant la taille, l’espacement, le 
nettoyage, l’emballage et la sortie, etc. 
Elles présentent aussi une répartition 
de certains coûts en fonction de la 
durée et de l’espacement de la culture, 
en particulier de la main-d’œuvre, des 
fertilisants, du chauffage et des frais 
généraux (assurances, frais financiers 
et intérêts, coûts dus aux pertes, etc.).

Philodendron/Pothos : Coûts par unité de contenant 
Tableau tiré de la fiche sur les coûts de production de Pothos/Philodendron

Densité et durée 
de culture

Nombre de pots/m2 cultivables 78

Superficie de table par pot (m2) 0,0129

Durée de culture (semaines) 14

Matières 
premières

Bouture (taux de change 1,26)   1,78 $

Contenant carré (4,5 po Deep + plateau 10)   0,57 $

Substrat (18 $/200 L) : 1 L/pot   0,09 $

Fertilisant (0,0671 $/pot)   0,07 $

Phytoprotection matériel ($/m2/sem) 
(pesticides et agents de lutte biologique)

0,094 0,02 $

Sous‑total matières premières****   2,52 $

Main‑d’œuvre

Frais d’opérations 
culturales et de 
production
Taux horaire : 
21,28 $*

Empotage (h/pot) 0,008 0,18 $

Phytoprotection (h/m2/sem) (traitements 
et introductions)

0,020 0,08 $

Arrosage (h/m2/sem) 0,111 0,43 $

Entretien, taille (h/m2/sem) 0,016 0,06 $

** Sortie, emballage, etc. (h/pot) 0,015 0,32 $

Sous‑total main‑d’œuvre****   1,06 $

Chauffage (m2/sem) 1,26 0,23 $

Total des autres coûts directs d’opération *** 0,11 0,02 $

Sous‑total des opérations de production   0,25 $

Frais de mise 
en marché et 
distribution

Main‑d’œuvre directe de livraison 0,03 $

Frais directs de transport autres que MO 0,17 $

Sous‑total frais directs de livraison 0,20 $

Main‑d’œuvre directe de ventes (0,004 h/plant) 0,09 $

Sous‑total frais directs vente et distribution 0,09 $

Coût de revient avant intérêts et pertes****   4,12 $

Intérêts court terme au taux de 6,0 % 0,12 $

Coûts dus aux pertes de 5,0 % 0,19 $

Total des frais directs****   4,44 $

Totaux des coûts fixes en fonction du coût de production (12,0 %) 0,30 $

Coût de revient 4,74 $

* Taux horaire incluant les retenues à la source
**  Sortie et emballage : comprend uniquement la manutention, le nettoyage et le déplacement en vue de 

fabriquer les assemblages en mélange.
***  Autres coûts directs d’opération : entretien équipements et serres, petits outils
****  Les sous-totaux dans la colonne de droite ne balancent pas tous (à 0,01 $ ou 0,02 $ près) en raison de 

l'arrondissement des nombres décimaux pris en compte dans les calculs.

Notes et références utilisées
Chauffage m2/sem : Références économiques du CRAAQ : Chauffage des serres – Consommation 
mensuelle de combustible – Juin 2009 ajusté au coût du propane des 5 dernières années

Frais de mise en marché et distribution : Références économiques du CRAAQ : Plantes printanières 
en pot – Budget – Trois scénarios de production–Mai 2006 (indexé au coût 2022) et Plantes annuelles 
en caissette de styromousse – Budget – 3 scénarios de production – Corrigé en mars 2007 (indexé au 
coût 2022)

Total des coûts fixes en fonction du coût de production : Recherche interne chez 5 producteurs de fleurs 
annuelles

Intérêts court terme : 50 % du coût de revient avant les pertes

Total des coûts fixes en fonction du coût de production : Recherche interne chez 5 producteurs de fleurs 
annuelles

Note : Le scénario de production a été préparé par l’IQDHO. Le calcul des coûts de production a été 
complété par Agristratégies.
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Microbial By Nature

www.lallemandplantcare.com

Arbres urbains, fruitiers
à noyaux ou à pépins

Fruits et légumes
en serre ou en plein champ

Plantes
ornementales

AUGMENTE LA VIGUEUR ET LA 
CROISSANCE DES PLANTES

LALRISE® MAX WP EST 
UN INOCULANT ROBUSTE 
CONTENANT DES SPORES D’UNE 
SOUCHE D’ENDOMYCORHIZE 
SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉE 
ET POLYVALENTE.
Bénéfices

• Améliore la nutrition et la croissance
• Augmente la tolérance à la sécheresse
• Maximise la survie des jeunes plants
• Enracinement plus rapide et plus fort
• Une seule application à la plantation / 

transplantation pour des bénéfices à vie*

* S’applique uniquement aux cultures pérennes

Il est important de réaliser que les coûts inscrits dans ce tableau 
peuvent fortement varier d’une entreprise à l’autre en fonction de 
nombreux facteurs. Les rendements de la main-d’œuvre, par exemple, 
fluctuent en fonction du degré de mécanisation. Le prix des intrants 
varie selon les volumes produits et les ententes avec les fournisseurs. 
Considérant que cette production a pour but d’allonger la période d’uti-
lisation des serres, nous avons adopté l’hypothèse voulant que seuls 
les employés clés (dont les salaires sont situés à l’échelon supérieur) 
sont maintenus en poste, ce qui explique le taux horaire relativement 
élevé. Avant d’opter pour une telle diversification de la production, il est 
essentiel pour l’entrepreneur d’effectuer le calcul pour ses conditions et, 
idéalement, de faire affaire avec un conseiller en gestion.

Ce projet a été financé par l’entremise du Programme de 
développement sectoriel, en vertu du Partenariat canadien 
pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du 
Canada et du Québec.

Conclusion
La production des plantes sur lesquelles portent les 
fiches est agronomiquement possible dans la plupart 
des serres du Québec. Le producteur qui désire aller 
de l’avant avec ces productions doit s’assurer d’être 
en mesure de produire des plants de qualité adéquate, 
et surtout de tout d'identifier d'abord un marché 
qui pourra lui offrir un prix suffisant. Un des grands 
défis auquel le producteur fera face est qu’il ne sera 
présent sur les marchés que temporairement dans 
l’année, dans le scénario étudié. Le calendrier de 
production retenu est basé sur une mise en marché 
pour les fêtes de fin d’année (de fin novembre à début 
décembre) tout en évitant une mise en production qui 
pourrait interférer avec la fin de la saison des ventes 
des plantes de printemps. Le comité ayant travaillé 
sur ce projet a proposé la production d’arrangements 
(montages de différentes espèces en contenants de 
moyen ou grand format avec accessoires décoratifs) 
dans le but d’augmenter la valeur des plantes. La 
collaboration entre les producteurs a également été 
évoquée comme une avenue intéressante afin d’être 
en mesure de produire un volume suffisant pour 
pénétrer le marché des grandes surfaces. Avec son 
climat rigoureux, le Québec ne pourra pas produire 
toutes les plantes tropicales ou succulentes qui sont 
habituellement importées sur son territoire. Mais avec 
un peu de volonté, d’imagination et d’entraide entre 
les producteurs, il est permis d’espérer obtenir une 
plus grande part de ce marché. 

Les boutures et jeunes plants sont la plupart du temps importés 
de producteurs situés dans le sud des États-Unis.
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