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MISE EN CONTEXTE

3

3

Le secteur de l’horticulture ornementale québécois connait un regain

certain depuis 2018, à la suite de près d’une décennie de stabilité, voire

de léger déclin. Ce regain est d’autant plus important depuis la pandémie

de la COVID-19 qui a créé un important engouement pour le jardinage. Il

n’en demeure pas moins que les centres-jardins sont des commerces de

détail avec une forte saisonnalité, opérant pour la plupart d’avril à

septembre. Dans le but de prolonger leur période d’activité, certains

proposent des boutiques de Noël ou des services de déneigement. De

manière plus anecdotique, quelques-uns offrent également des services

de restauration dans des espaces adjacents sous la forme de café ou

bistro. Comme détaillant, quels autres types de produits ou services

pourraient être compatibles avec l’univers des jardineries ? Cette

compatibilité doit concerner l’expertise et les intérêts des propriétaires.

Elle doit aussi prendre en compte le point de vue de la clientèle qui

fréquente les centre jardins, dans une optique a priori bien précise, celles

de se procurer des végétaux et accessoires connexes.

Jardinerie Québec a mandaté Groupe AGÉCO pour :
è Réaliser une étude de faisabilité pour identifier et définir les 

opportunités de marchés pour les jardineries du Québec dans le but de 

diversifier leur offre de produits et services tout au long de l’année.  

Objectifs du mandat
• Analyser le secteur actuel de la jardinerie au Québec;

• Identification des segments et stratégies de 

diversification existantes et leur potentiel pour les 

jardineries québécoises;

• Émettre des recommandations quant aux marchés les 

plus prometteurs;

• Vérifier les barrière à l’entrée sur les marchés 

prometteurs ciblés;

• Identifier et sonder les experts/fournisseurs, par 

marché, susceptibles d’offrir leurs produits en 

jardinerie pour les marchés prometteurs;

• Identifier les rôles à jouer des jardineries dans ce 

processus de diversification.
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• De façon générale, les jardineries québécoises, canadiennes et américaines ont une offre de produits et services 
similaires. Outre l’offre traditionnelle (végétaux extérieurs, plantes d'intérieur, produits horticoles liés au jardinage et 
à l’aménagement paysager : semences, terreaux, etc.), les jardineries qui sont davantage diversifiées proposent une 
gamme élargie de produits et de services, allant des décorations intérieures et extérieures aux vêtements, produits 
alimentaires, produits locaux et artisanaux, boutique cadeaux, location d’espace pour événements, etc. Les 
jardineries les plus diversifiées peuvent facilement avoir plus d’une quinzaine de segments de diversification.

• Les jardineries européennes, en particulier françaises, sont généralement beaucoup plus diversifiées que celles du 
Québec. Elles s’apparentent davantage à des « magasins de tous les jours » où l’on peut trouver un peu de tout : 
meubles de patio, BBQ, produits locaux, produits alimentaires, cosmétiques, produits pour animaux de compagnie, 
etc. Par ailleurs, en France, les centres jardins sont autant considérés comme des spécialistes du jardin que de 
l’animalerie. Contrairement à ce qui est observé au Québec, les magasins spécialisés pour les animaux domestiques 
sont peu nombreux en France et occupent une petite part du marché de l’alimentation animale. 
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FAITS SAILLANTS



• Offre-type de produits 
− Végétaux extérieurs (annuelles, vivaces, arbustes, etc.)
− Produits horticoles liés au jardinage et à l’aménagement paysager : 

semences, terreaux, engrais, pesticides, pots, outils, etc.
− Plantes d'intérieur (tendance à la hausse)
− Département d’ornithologie

• Principaux autres produits offerts
− Décorations intérieures et extérieures 
− Meubles de patio
− Boutique de Noël (jardineries ouvertes à l’année)
− Boutique cadeaux
− Produits locaux et artisanaux (alimentaires ou non)
− Restauration et café

5Source: Jardinerie Québec et Québec Vert, 2021.

PORTRAIT DE LA JARDINERIE TYPIQUE QUÉBÉCOISE

Le Québec compte environ 440 jardineries. La plupart sont des entreprises familiales de plusieurs générations avec des emplois 
saisonniers qui tirent la majeure partie de leur chiffre d’affaires de la vente de végétaux. Environ 50% des entreprises sont

ouvertes moins de 9 mois par année1.  Les mois connaissant la plus grande période d’achalandage sont mai et juin. 

1. Source : HortiCompétences, Diagnostic sectoriel, 2021.

2ième ac7vité principale 
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Autres*

Service d'entretien paysager

Fleuristerie

Producteur horticole

Aménagement paysager

Service d'entretien de
pelouse

*Autres : Déneigement, excavation, fournisseur de béton, etc.. 

Plusieurs  jardineries québécoises sont 
également actives dans un autre secteur 

d’activité (20% selon le diagnostic sectoriel 
de la main-d’œuvre d’HortiCompétences)



PORTRAIT DES JARDINERIES CANADIENNES ET AMÉRICAINES

Segments de diversification, 2020

6Source: Garden Center Mag. Annual report, 2020.

• Une étude réalisée par Garden Center magazine en 2020 a documenté les 

segments de diversification de 300 jardineries canadiennes et américaines.

• Selon les résultats de cette étude : 

− Les ¾ des jardineries commercialisent des plantes d’intérieur. 

− Près de la moitié offrent des services de création d’arrangements de végétaux et 

d’aménagement paysager ainsi que des produits associés à l’ornithologie.

− Plus du quart commercialisent des meubles de patio, des fontaines de jardin et 

des vêtements et accessoires. 

− Seules 10% ou moins des jardineries ont une animalerie, un café ou un magasin 

d’alimentation.

• Produits et services qui connaissent les croissances les plus  importantes : 

− Plantes maraîchères, fines herbes, plantes comestibles et plantes d'intérieur (ex: 

tropicales)

− Meubles de patio, café 

− Services d’aménagement paysager et de creation d’arrangement de végétaux

À l’échelle canadienne et aux États-Unis, la grande majorité des jardineries sont également des entreprises familiales ac`ves 

dans la produc`on hor`cole. La plupart sont des indépendants non affiliés à une bannière. Leur offre de produits et services 

est grandement similaire aux jardineries québécoises. 

Type de plantes cultivées, 2020



PORTRAIT DES JARDINERIES FRANÇAISES

• De façon générale, les jardineries françaises tendent à être 
davantage diversifiées que les jardineries canadiennes et 
américaines.  

• Le segment animalerie occupe une place importante dans les 
jardineries. 
− Les jardineries sont le 2e plus important canal de distribution des 

produits pour animaux de compagnie en France, derrière les 
grandes surfaces alimentaires. 

− En 2019, 15% des ventes totales du marché des animaux de 
compagnie étaient réalisées en jardinerie (PromoJardin, 2019).

• Au cours des dernières années, plusieurs jardineries ont développé 
de nouvelles stratégies de diversification afin de réduire l’impact de 
la météo et de la saisonnalité sur leurs ventes : décoration, petit 
mobilier, produits alimentaires, produits locaux, produits visant le 
bien-être (cosmétiques, etc.), conception d’espaces verts, réparation 
d’équipements, etc..
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Répartition du chiffres d’affaires par segment, 2020
Mai Juin

Le marché des jardineries en France est dominé par de grandes 
bannières qui regroupent un nombre important de magasins : Gamm 

vert, Jardiland, Truffaut et Botanic. 

Sources: Fédération nationale des métiers de la jardinerie, 2020.



SEGMENTS DE DIVERSIFICATION RECENSÉS ET LEUR IMPORTANCE PAR RÉGION
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Segments de diversification Importance 
Québec

Importance 
Canada/États-Unis

Importance 
Europe

Produits offerts
Végétaux extérieurs ««« ««« «««
Plantes d’intérieur (plantes tropicales, grasses, cactus, etc.) ««« ««« «««
Département d’agriculture urbaine ««« ««« «««
Département aquatique (plantes, bassins, etc.) ««« ««« «««
Matériaux inertes associés à l’horticulture ««« ««« «««
Pots décoratifs ««« ««« «««
Décorations intérieures/extérieures «« ««« «««
Outils horticoles «« «« «««
Meubles de patios «« «« «««
BBQ et foyers « « «««
Spas et piscine - « ««
Ornithologie et oiseaux ««« ««« «««
Aliments pour animaux domestiques « « «««
Boutique de Noël et services associés (installation et entreposage) ««« ««« «««
Boutique cadeaux «« «« «««
Produits locaux et artisanaux «« «« «««
Vêtements et chaussures « ««« ««
Restauration et café « «« ««
Produits alimentaires « « «««

- Segment non présent « Segment peu présent «« Segment assez présent ««« Segment très présent 



SEGMENTS DE DIVERSIFICATION RECENSÉS ET LEUR IMPORTANCE PAR RÉGION
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Segments de diversification Importance 
Québec

Importance 
Canada/États-Unis

Importance 
Europe

Produits offerts (suite)
Boissons alcooliques « « «
Cannabis - « -
Cosmétiques « « ««
Services offerts
Aménagement et entreHen paysager et plantaHon «« «« ««
Ateliers, formations et conférences sur l’horticulture «« ««« «««
Fleuriste «« «« «««
Location d’outils, accessoires et équipements « « ««
Événementiels (ex: activités pour enfants, fermette, etc.) « « «
Locations d’espace pour événements (mariage, etc.) « « «
Déneigement ««« « -
Autres activités
Production horticole ««« ««« «
Production maraîchère « « «

« Segment peu présent «« Segment assez présent ««« Segment très présent 



• La diversification est avant tout un choix d’affaires individuel qui est fonction de différents critères tels que la localisation, 
les infrastructures et l’expertise disponibles, la clientèle, les opportunités de créer un partenariat, etc.

• Si bien réalisée, la diversification peut apporter plusieurs avantages aux jardineries : réduction des défis liés à la main-
d’œuvre, réduction des risques liés à la saisonnalité des ventes et des aléas climatiques, etc.

• Les jardineries québécoises ont plusieurs forces sur lesquelles elles peuvent miser pour se diversifier : service à la clientèle
et confiance des consommateurs, expertise dans la vente au détail, ambiance des magasins, etc.

• Compte tenu de l’engouement actuel pour le jardinage créé en partie par la pandémie de COVID-19 et le commerce en 
ligne, il apparaît être un moment opportun pour entreprendre une stratégie de diversification.

• Selon les jardineries consultées et les tendances observées, plusieurs produits et services présentent à priori un potentiel de 
diversification intéressant (ex: plantes d'intérieur, comestibles et maraîchères, pots intérieurs et extérieurs, produits locaux). 
Ce potentiel varie toutefois selon les jardineries (localisation, types d’infrastructures, espaces disponibles, etc.). En général, 
les segments de diversification les plus porteurs semblent demeurer en périphérie des activités et services horticoles 
traditionnels; une diversification tous azimuts n’apparait pas une stratégie gagnante.

• Compte tenu que les jardineries québécoises ont des modèles d’affaires très hétérogènes, il apparaît peu envisageable de 
mettre en place une stratégie commune de diversification. 
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FAITS SAILLANTS



TENDANCES OBSERVÉES EN MATIÈRE DE PRODUITS

SELON LES JARDINERIES

• Plantes d'intérieur – tendance forte chez les milléniaux : forte influence 

des réseaux sociaux

− Grasses, succulentes, cactus, comestibles, tropicales

• Plantes résistances aux changements climatiques (ex: sécheresse, feu)

• Plantes indigènes – retour aux sources

• Plantes décoratives destinées à l’embellissement (murs végétaux, 

arrangements de végétaux, etc.)

• Plantes de collection – ì nombre de collectionneurs

• Plantes potagères et comestibles, fines herbes et arbres fruitiers : plus 

de variétés sont demandées suivant l’intérêt pour le jardinage

• Vivaces – variétés plus rares recherchées

• Plantes artificielles – facilité d’entretien

• Pots décoratifs - suivent les ventes des plantes d'intérieur

• Produits qui permettent de réduire l’entretien (ex: pots auto-arrosant)

• Produits locaux

Produits dont les ventes sont croissantes

11

Arrangements de 

végétaux

Plantes de collection (ex: 

Philodendrons Monstera)

Pots auto-arrosant

Plantes décoratives



POURQUOI SE DIVERSIFIER? 

• Prolonger la période d’emplois (désaisonnaliser les 
emplois)

• Faciliter la rétention de la main-d’œuvre 
• Fidéliser la clientèle à l’année
• Maximiser les installations (augmenter les ventes pour 

amortir les coûts fixes)
• Répondre à une demande de la clientèle
• Profiter de l’engouement pour les produits tendances
• Réduire le risque associé à la saisonnalité des ventes
• Réduire le risque associé à la météo
• Augmenter son chiffre d’affaires

Avantages liés à la diversification
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• Être à l’affut des tendances 
− Regarder les tendances ailleurs (autres jardineries, 

provinces ou international)
− Participer à des salons internationaux
− Saisir les opportunités

• Connaître les besoins de ses consommateurs
− Ajuster les lignes de produits et de services en 

fonction des besoins (nouveaux produits ou 
formats de vente)

− Comprendre comment se positionne un produit, 
quelle clientèle l’achète

− Réaliser un sondage pour identifier les besoins de 
la clientèle

− Sonder les employés puisqu’ils sont le contact 
direct avec les consommateurs. Ont-ils eux-
mêmes un intérêt pour une diversification? Est-ce 
un facteur stimulant?
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COMMENT RÉUSSIR SA DIVERSIFICATION?

« Je n’offre pas les mêmes produits dans 
mes 2 jardineries. Par exemple, dans ma 
jardinerie localisée en ville, ma clientèle 

me demande des pots qui ont des design 
modernes. Dans celle plus près de la 

campagne, ce sont les pots champêtres 
qui ont la cote ».

« Il faut observer les tendances et saisir les 
opportunités »

« Les feux de forêt connus à l’été 2021 en 
Colombie-Britannique ont entrainé un 

besoin pour les plantes résistantes au feu. 
J’ai vu une opportunité pour créer un 

partenariat avec le ministère des forêts 
pour mettre en marché des plantes « fire-

smart » ». 



• Se concentrer sur ce qu’on est capable de bien faire (ex: produits horticoles)
− S’assurer d’avoir la main-d’œuvre disponible et l’expertise pour offrir un bon service

• Prioriser les segments de diversification connexes à l’offre actuelle de la jardinerie et qui 
permettent d’améliorer de l’améliorer
− Se concentrer sur un nombre restreint de produits – se diversifier plutôt dans une catégorie

• Créer de bons partenariats
• Acheter en quantités suffisantes (ne pas manquer d’inventaire  dès le départ)
• Sélectionner une ligne complète de produits plutôt qu’un produit individuel – le client veut 

avoir plusieurs choix
− La ligne peut par la suite être ajustée selon les préférences de la clientèle

• Actualiser fréquemment son offre : ne pas s’acharner sur les produits ou services qui ne se 
vendent pas

• Offrir des produits qui se différencient de la concurrence et plus particulièrement des 
grandes bannières

• Miser sur des produits profitables (marge élevée au pied carré)
• Avoir la capacité financière pour supporter un projet
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COMMENT RÉUSSIR SA DIVERSIFICATION? (SUITE)

« Ma boutique de Noël m’a 
permis d’intégrer un segment 

cadeau, les 2 étant liés! »

« Il faut choisir ses combats et 
ne faut pas trop s’éparpiller. Il 

faut être capables de donner du 
service sur les produits qu’on 
vend. Si on élargit trop, c’est 

impossible d’avoir cette 
expertise-là. »



• Faire de sa jardinerie une destination 
− Créer une ambiance invitante / faire vivre à la clientèle une 

expérience pour leur donner envie de revenir 
• Changer le décor de la jardinerie fréquemment, pour 

s’adapter aux saisons et faire en sorte que le magasin 
demeure invitant

• Ex: bruits d’ambiance, bancs pour que les gens puissent 
s’assoir et prendre un café, offrir des cours, etc.

− Offrir quelque chose à sa clientèle à chaque période de l’année
• Promouvoir ses produits
− Être présent sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc.)
− Être présent dans les magasines d’horticulture (ex: Du jardin 

dans ma vie)
− Avoir un site Internet à jour (présentation des produits, photos 

pour l’inspiration, etc.)
− Bien s’entourer pour réussir la promotion (ex: embaucher une 

ressource experte  en communication)
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COMMENT RÉUSSIR SA DIVERSIFICATION? (SUITE)

« Il faut faire de la 
jardinerie une 

destination plus qu’un 
magasin. »

« Il faut amener la 
jardinerie à faire partie 

de la « run de lait ».

« Tout est une question 
d’expérience, de comment la 
clientèle se sent lorsqu’elle 
visite la jardinerie. Les gens 
ne se souviennent pas de ce 

qu’ils ont acheté mais du 
feeling qu’ils ont eu dans le 

magasin et du service 
reçu. »



• Absence de main-d’œuvre disponible : se diversifier avec une nouvelle ligne de produits 
et services peut nécessiter l’embauche de travailleurs qualifiés et expérimentés

• Inexpérience liée à la vente de certaines catégories de produits – plusieurs propriétaires 
de jardineries sont à la base des producteurs horticoles

• Structures ou équipements désuets ou non adaptés aux produits ou services 
potentiellement offerts (ex: humidité et poussière dans les serres)

• Manque d’espace disponible – en magasin, en entrepôt ou de stationnement et 
notamment durant la période de pointe où la majeure partie de la clientèle est présente

• Localisation de la jardinerie – limite le type de produits ou services qui peut être offerts
• Manque de capacité financière – achat de nouveaux produits et support des inventaires
• Comportements d’achat des consommateurs : les jardineries sont avant-tout visitées 

pour les produits horticoles
• Concurrence pour les produits diversifiés (ex: magasins spécialisés, grandes surfaces)
• Difficulté d’accès à des fournisseurs – absence de fournisseurs locaux (obligation 

d’importer : acheter en gros volume et maintien d’inventaires sur une longue période) 
ou marché protégé (ex: alimentation animale ou foyer)
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FREINS LIÉS À LA DIVERSIFICATION DES JARDINERIES

« J’ai dû arrêter de vendre des 
meubles de patio et des BBQ car 

j’ai perdu mes 2 employés 
experts!»

« On fréquente mon commerce 
pour des végétaux. On ne vient 
pas chez nous pour manger un 

sandwich. Changer les 
comportements est tout qu’un 

défi! »

Les freins sont variables d’un 
secteur de diversification à 

l’autre. Néanmoins, certains 
freins touchent plusieurs 

produits et services.

« La superficie des magasins 
dicte pas mal la quantité et la 

variété qu’on peut se permettre 
d’avoir. »



• Offre d’un service personnalisé/souci du service à la 
clientèle

• Employés qualifiés capables de détecter les tendances 
et les besoins des consommateurs sur le terrain

• Relations commerciales solides avec les 
consommateurs – permet de vendre plus facilement 
d’autres produits

• Expertise dans la vente au détail
• Structure des commerces qui se prête à la vente de 

différents produits
• Localisation commerciale des entreprises (plusieurs 

ont pignon sur rue)
• Ambiance chaleureuse des magasins

Groupe AGÉCO 17

FORCES SUR LESQUELLES LES JARDINERIES DEVRAIENT MISER POUR SE DIVERSIFIER



• Les diapos 19 à 25 présentent une évaluation préliminaire du potentiel de diversification par segment de 
diversification recensé. Les facteurs pris en compte dans l’évaluation sont les suivants :  
− Le produit ou service permet de prolonger la saison
− Le produit ou service est connexe à l’horticulture
− Le produit et service répond aux tendances actuelles en matière de ventes (ì ou î)
− Le produit requière une expertise spécifique (autres qu’horticole)
− Les freins et atouts liés au produit et service

Note : l’ampleur de l’information présentée est fonction de sa disponibilité.

Légende pour le potentiel de marché

l : le produit possède un potentiel de marché élevé

u : le produit possède un potentiel de marché limité

n : le produit possède peu de potentiel de marché

18Groupe AGÉCO

POTENTIEL DE MARCHÉ PAR SEGMENT DE DIVERSIFICATION RECENSÉ



POTENTIEL DE MARCHÉ PAR SEGMENT DE DIVERSIFICATION RECENSÉ
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Segments de 
diversification*

Potentiel de 
marché prél.

Permet de 
prolonger la 

saison

Connexe à 
l’horticulture

Tendance 
actuelle

Expertise 
spécifique 

nécessaire*
Remarques

Produits offerts
Végétaux intérieurs 
(plantes tropicales, 
grasses, cactus, etc.)

l Oui Oui ì Non 
• Répond à plusieurs tendances 

• Chauffage des serres à l’année

Département 
d’agriculture urbaine 
automne et hiver 

l Oui Oui ì En partie 

• Peu de changement requis –

regroupement de produits horticoles 

dans un département automne-hiver

• Demande pour les jardins d’intérieur, 

cultures en contenants et les produits 

biologiques

• Poules et poulaillers : réglementation 

ambigüe (zone grise) – concurrence 

croissante des grand détaillants

Décorations 
intérieures/extérieures l En partie En partie ì Non

• Permet de décorer le magasin « staging »

• Espace nécessaire en magasin

Produits locaux et 
artisanaux non 
alimentaires

l Oui Non ì En partie

• Permet de positionner la jardinerie 

comme une entreprise qui soutient les 

produits locaux

*Autres que les plantes extérieurs et les produits horticoles associés (engrais, et autres matériaux inertes). N.É. : non évalué.



POTENTIEL DE MARCHÉ PAR SEGMENT DE DIVERSIFICATION RECENSÉ
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Segments de 
diversification*

Potentiel de 
marché prél.

Permet de 
prolonger la 

saison

Connexe à 
l’horticulture

Tendance 
actuelle

Expertise 
spécifique 

nécessaire*
Remarques

Produits offerts

Boutique de Noël u Oui En partie Stable Non

• Forte concurrence des grands centres
• Peu de fournisseurs locaux –

importations (Asie, Europe) souvent 
nécessaires pour avoir des produits 
distinctifs (peut nécessiter de faire venir 
des conteneurs, ce qui peut être 
coûteux, et de maintenir des 
inventaires sur une longue période)

• Courte période de vente
• Rentabilité limitée : plusieurs 

entreprises ont une boutique de Noël 
principalement dans le but de 
prolonger la saison pour le personnel

• Beaucoup de manutention requise
• Capacité d’entreposage généralement 

requise
• Demande varie selon la localisation de 

la jardinerie
*Autres que les plantes extérieurs et les produits horticoles associés (engrais, et autres matériaux inertes). N.É. : non évalué.



POTENTIEL DE MARCHÉ PAR SEGMENT DE DIVERSIFICATION RECENSÉ
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Segments de 
diversification*

Potentiel de 
marché prél.

Permet de 
prolonger la 

saison

Connexe à 
l’horticulture

Tendance 
actuelle

Expertise 
spécifique 

nécessaire*
Remarques

Produits offerts

Boutique cadeaux u Oui Non Stable En partie • Connexe à une boutique de Noël ou à 
un département de fleuristerie

Produits alimentaires 
locaux u Oui Non ì En partie

• Concurrence de magasins 
d’alimentation

• Volumes minimaux requis pour avoir 
des prix compétitifs

• Infrastructures/équipements requis
• Gestion complexe (notamment pour les 

produits périssable)
• Succès variable d’un commerce à l’autre

Restauration et café u Oui Non N. É.

Oui 
(sous-

traitance 
possible)

• Peut attirer une autre clientèle
• Participe à créer une ambiance (ex: 

prendre un café en visitant la jardinerie)
• Gestion des produits périssables 

complexes
• Possibilité de partenariats/sous-

traitance avec chefs/restaurateurs
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Segments de 
diversification*

Potentiel de 
marché prél.

Permet de 
prolonger la 

saison

Connexe à 
l’horticulture

Tendance 
actuelle

Expertise 
spécifique 

nécessaire*
Remarques

Produits offerts

Meubles de patios u En partie Non

ì
(suivant la 
croissance 
des amén. 
paysagers)

Oui 

• Forte concurrence de grands détaillants 
(différenciation requise)

• Importations peuvent être nécessaires 
pour se démarquer de la concurrence : 
peut nécessiter d’acheter au conteneur 
(gros volume) et de maintenir des 
inventaires sur une longue période

• Espace requis en magasin/entrepôt
• Entretien requis : poussière des serres
• Marge par pi2 limitée (notamment par 

rapport aux plantes)
• Saison de vente similaire aux plantes, 

quoique que certaines ventes à l’année
Vêtements et 
chaussures u Oui Non N. É. Oui • Expertise requise si produits autres que 

des vêtements pour le jardinage

*Autres que les plantes extérieurs et les produits horticoles associés (engrais, et autres matériaux inertes). N.É. : non évalué.
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Segments de 
diversification*

Potentiel de 
marché prél.

Permet de 
prolonger la 

saison

Connexe à 
l’horticulture

Tendance 
actuelle

Expertise 
spécifique 

nécessaire*
Remarques

Produits offerts
Département 
aquatique (plantes, 
bassins, etc.)

n Non Oui î Oui 
• Plusieurs jardineries ont abandonné ce 

segment faute de demande

BBQ et foyers n En partie Non N.É. Oui

• Marché protégé – difficile à pénétrer

• Marché repris par les détaillants de 

piscine

• Saison de vente similaire aux plantes, 

quoique que certaines ventes à l’année

Boissons alcooliques n Oui Non ì Oui

• Permis nécessaire pour la vente d’alcool 

(51% des produits offerts en étalage 

dans le magasin doivent être des 

produits alimentaires )

Cannabis n Oui Non ì Oui

• Enjeux au niveau de la réglementation 

(ex: vente de semences, autorisation de 

cultiver des plants) – interdiction de 

cultiver des plants au Québec 

• Ligne entière de produits requise

• Expertise requise

*Autres que les plantes extérieurs et les produits horticoles associés (engrais, et autres matériaux inertes). N.É. : non évalué.
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Segments de 
diversification*

Potentiel de 
marché prél.

Permet de 
prolonger la 

saison

Connexe à 
l’horticulture

Tendance 
actuelle

Expertise 
spécifique 

nécessaire*
Remarques

Produits offerts

Aliments pour 
animaux n Oui Non 

ì
(hausse du 

nombre 
d’animaux de 
compagnie)

Oui 
(sous-

traitance 
possible)

• Petite surface de vente requise 
• Marché protégé – difficile de trouver 

des fournisseurs (même constat à 
l’échelle canadienne)

• Forte concurrence des magasins 
spécialisés (ex: Mondou) et des grandes 
chaînes – offre saturée

• Expériences passées non concluantes 
• Rentabilité par pi2 limitée (notamment 

par rapport aux plantes)
• Nécessite d’être ouvert à l’année
• Conservation du produit sensible à 

l’humidité des serres – doit être dans 
un magasin distinct)

• Franchise possible en magasin

*Autres que les plantes extérieurs et les produits horticoles associés (engrais, et autres matériaux inertes). N.É. : non évalué.



POTENTIEL DE MARCHÉ PAR SEGMENT DE DIVERSIFICATION RECENSÉ
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Segments de 
diversification*

Potentiel de 
marché prél.

Permet de 
prolonger la 

saison

Connexe à 
l’horticulture

Tendance 
actuelle

Expertise 
spécifique 

nécessaire*
Remarques

Services offerts
Ateliers, formations 
et conférences sur 
l’horticulture

l Oui Oui ì Non
• Permet de créer un engouement pour 

l’horticulture

Commerce en ligne l Oui Oui ì En partie

• Demande croissante 

• Complexité du transport de produits 

vivants et de la gestion des inventaires

• Segment peu développé par les 

jardineries québécoises

Événementiels u Oui En partie N.É.

En partie

(sous-

traitance 

possible)

• Possibilité de louer des espaces dans la 

jardinerie/serres

• Occupe la saison morte

• Attire une clientèle autre qu’horticole

• Crée une ambiance dans le magasin

Location de plantes et 
service d’hibernation u Oui Oui ì Non

• Location : piètre état des plantes après 

le service – entraîne des pertes 

importantes 

• Hibernation : risque de contamination 

des autres plantes (maladies) 

*Autres que les plantes extérieurs et les produits horticoles associés (engrais, et autres matériaux inertes). N.É. : non évalué.



• Les jardineries détiennent déjà l’expertise associée aux produits 
horticoles. 

• Les produits horticoles sont ceux qui attirent d’abord la clientèle 
actuelle.

• Les produits locaux connaissent également un potentiel de marché 
intéressant compte tenu de l’engouement actuel pour l’achat local et 
le commerce de proximité et de la hausse de la clientèle en jardinerie 
observée depuis le début de la COVID-19.
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SEGMENTS DE DIVERSIFICATION LES PLUS PORTEURS

Selon les jardineries consultées et les tendances observées, les produits 
et services qui présentent les meilleurs potentiels de diversification sont 

ceux associés à l’horticulture. 



• Cette section présente des fiches synthèses visant à outiller les jardineries dans leur processus de diversification vers 4 secteurs : 
1. L’agriculture urbaine d’automne et d’hiver 
2. Le commerce en ligne 
3. Les produits alimentaires locaux 
4. Les événements 

• De façon plus précise, les fiches documentent pour chaque segment de marché :
− Les jardineries visées par le segment de diversification (localisation et taille), la clientèle cible et les tendances
− L’expertise et la main-d’œuvre requises
− Les avantages liés à la diversification vers le segment
− Les défis et les conditions de succès
− Autres informations variables selon les fiches : permis requis, fournisseurs potentiels, financement disponible

• Les informations présentées dans les fiches sont tirées de la littérature (sites Internet d’entreprises, articles de presse, Règlements, 
etc.) et d’entrevues réalisées auprès de jardineries et fournisseurs.
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AGRICULTURE URBAINE D’AUTOMNE ET HIVER

POTENTIEL DE MARCHÉ, JARDINERIES VISÉES ET TENDANCES
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Jardineries visées
Localisations : milieux urbain, semi-urbain et rural

*La demande peut varier selon la localisation, notamment pour les produits permettant de prolonger 
la saison. La demande pour les produits de jardinage intérieur est généralement similaire en milieu 
urbain et rural, quoique plus importante dans les grands centres. 
Urbain et semi-urbain : espace limité  → culture en bac privilégiée

Rural : plus d’espace disponible → culture en sol privilégié (demande plus importante pour les mini-

serres, tunnels)

Taille : peu d’influence si ce n’est qu’avoir un espace disponible en magasin pour aménager un coin 

potager d’automne-hiver

Tendances
• La demande pour le jardinage d’intérieur est en forte croissance au Québec. Les produits 

permettant de prolonger/devancer la saison de production connaissent un important 

engouement, suivant les tendances vers l’autosuffisance, le désir de connaître la provenance de ce 

qui est consommé, la volonté d’avoir des aliments le plus frais possibles, la hausse importante du 

prix des aliments et le prolongement des saisons lié aux changements climatiques.

• Bien que plusieurs jardineries aient actuellement une offre abondante de produits pour 

l’agriculture urbaine de printemps et été, très peu d’entre elles ont un département automne-

hiver rassemblant des produits pour le jardinage d’intérieur et le prolongement de la saison de 

production. Selon une étude de l’AU/LAB (2021), « ce créneau ne serait pas encore bien exploité et 
représentait une bonne occasion d’affaires pour les jardineries qui souhaitent se diversifier ».

*Investissement requis pour bâtir l’inventaire et 

promouvoir l’offre de services.  

Connexe à 
l’horticulture Oui 

Prolonge la saison Oui

Tendance actuelle ↗
Expertise spécifique 
nécessaire En partie 

Espace requis Oui (coin 

potager)

Investissement 
nécessaire

Peu 

élevé*

Potentiel de marché = élevé

Groupe AGÉCO



Avantages amenés par la diversification 
Pour le sous-secteur
• Profiter de l’engouement pour le jardinage intérieur et les produits 

visant à prolonger la saison de production
• Se positionner comme un joueur clé en agriculture urbaine automne 

– hiver (avantage concurrentiel étant donné l’offre limitée)
• Se positionner comme une entreprise responsable qui appuie 

l’autonomie alimentaire et qui offre des produits respectueux de 
l’environnement

• Mettre en valeur l’inventaire d’agriculture urbaine qui, autrement, est 
entreposé durant la période hivernale et non valorisée

Autres avantages
• Fidéliser la clientèle à l’année
• Prolonger la période d’emplois (désaisonnaliser les emplois)
• Maximiser les installations/serres (augmenter les ventes pour amortir 

les coûts fixes)
• Désaisonnaliser la période de vente et assurer des revenus à l’année
• Augmenter son chiffre d’affaires

AGRICULTURE URBAINE D’AUTOMNE ET HIVER
CLIENTÈLE CIBLE, EXPERTISE REQUISE ET AVANTAGES
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Expertise requise
• Compétences en culture maraîchère (incluant 

le bio), régie de culture hors-sol, éclairage, 
fertilisation, phytopathologie, etc. – hausse du 
nombre de jardiniers connaisseurs : nécessite 
d’avoir des connaissances à la fine pointe
• Un plus! Service de consultation en ligne 

pour répondre aux besoins de la 
clientèle

• Compétences en hydroponie – si vente de 
systèmes hydroponiques

Clientèle cible
Jardiniers amateurs et connaisseurs
• Milléniaux (25-35 ans) et clientèle plus âgée 

(50 ans et +) – nouveaux adeptes depuis la 
pandémie

• Initiateurs de projets d’agriculture urbaine : 
écoles, municipalités, groupes de citoyens, 
entreprises, etc.
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AGRICULTURE URBAINE D’AUTOMNE ET HIVER
UN INVENTAIRE DE PRODUITS À VALORISER

Produits tendance
• Fermes de cuisine (ex: Click and Grow, Ava Byte, Vertikaroma)
• Pots en géotextile (ex: Smart Pots)
• Vermicompost, engrais verts, probiotiques
• Semences : variétés adaptées au climat québécois, exotiques (ex: bok choy), anciennes et 

résistances aux maladies
• Graines de germination (ex: Mumm’s), kits de culture de champignons (ex: pleurotes)
• Végétaux : fines herbes (ex: basilic, coriandre, persil), plants de légumes, germes, micro-pousses →

Les plantes plus petites mais davantage productives gagnent et popularité (ex : Tomate Micro Tom)
• Système d’éclairage artificiel (lampes DEL), étagères, systèmes permettant de prolonger la saison 

de culture (ex: mini-tunnels, serres, couvertures de protection)
• Produits pour la mise en conserve et conservation : pots, couvercles, pectines, presses, etc.
Autres bons vendeurs du coin jardin automne-hiver
• Caissettes, plateaux, contenants, bacs, terreaux, substrats, fertilisants (bio)
• Ventilateurs, équipements d’irrigation, tapis chauffants
• Systèmes hydroponiques – en forte croissance, toutefois la demande demeure encore limitée

Clés en main et écoresponsables 
ont la cote ! 

« Les kits prêts à l’emploi (bac, 
substrats, végétaux et consignes 

d’entretien) sont de bons 
vendeurs. »

«Il faut sélectionner des produits 
faciles d’utilisation et de qualité 
qui permettent d’avoir du succès. 

»
« Les produits locaux, bio et 

écoresponsables ont la cote. »
« Les jardiniers veulent de plus en 

plus des équipements 
professionnels. »

« Il faut ajuster la taille des 
produits selon la demande (ex: 

couvertures de protection 
adaptées à la taille du jardin). »

Plusieurs produits de l’agriculture urbaine d’automne et d’hiver sont déjà présents en jardinerie. 
La création d’un département ou coin jardin automne-hiver en magasin permet de mettre en 
valeur ces produits, d’attirer le regard de la clientèle qui a moins l’habitude de faire ces achats 

hors-saison et facilite leur mise en marché. 
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AGRICULTURE URBAINE D’AUTOMNE ET HIVER

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS

Défis Facteurs de succès
Le marché et les produits

Marché émergent (petit marché) 
Concurrence offerte par les grandes surfaces, les boutiques           
spécialisées et l’offre en ligne (de l’Ontario et des États-Unis)

• Lampes et kits de culture offerts en magasins de grande surface
• Plantes (ex: fines herbes, kits de champignons) offertes en 

épicerie
• Offre en ligne très développée (Amazon, Best Buy, etc,) – plusieurs 

fournisseurs d’équipement vendent également directement en 
ligne

Coût élevé de certains produits/équipements de qualité – seule 
une faible partie de la clientèle est prête à investir pour le moment

Créer un département ou coin jardin automne-hiver en magasin 
en regroupant les produits d’agriculture urbaine → communiquer 
la présence d’un coin jardin automne-hiver en jardinerie auprès de 
la clientèle 
Offrir des produits qui se différencient de la concurrence 
(ex: produits distincts et spécialisés)
Rester à l’affût des produits tendances et des nouveautés → les 
nouvelles technologies évoluent rapidement!
Ajuster les lignes de produits en fonction des besoins (demande 
variable d’une région à l’autre)

• Comprendre comment se positionne un produit, quelle clientèle 
l’achète → sonder les employés

L’approvisionnement
Approvisionnement limité Acheter en quantités suffisantes avant la saison pour éviter les 

ruptures de stock et ne pas manquer d’inventaire dès le départ
Avoir plusieurs fournisseurs afin de réduire le risque en cas de 
rareté 



32Groupe AGÉCO

AGRICULTURE URBAINE D’AUTOMNE ET HIVER
DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS (SUITE)

Défis Facteurs de succès
L’expertise et le niveau de connaissances de la clientèle

Inexpérience liée à la vente de certains produits d’agriculture 
urbaine automne-hiver – plusieurs propriétaires de jardineries 
sont d’abord des producteurs horticoles et non des maraîchers
Manque de connaissances des jardiniers amateurs – taux d’échec 
élevé 

S’assurer d’avoir la main-d’œuvre disponible et l’expertise pour 
offrir un bon service

• Offrir un service-conseil à la fine pointe pour éduquer le 
consommateur et mieux l’accompagner → permet aux jardiniers 
amateurs d’obtenir des meilleurs résultats accroître la pratique

Offrir des outils à la clientèle spécifiques pour l’agriculture 
urbaine d’automne-hiver (ex: fiches informatives, plan de 
fertilisation, calendrier de semences – plusieurs bannières et 
fournisseurs disposent d’outils)
Regrouper des produits complémentaires pour former de « kits » 
ou des ensembles de produits prêts à l’emploi
Proposer des idées/agencements à la clientèle (ex: regroupement 
de laitues pour faire un bar à salade, assemblage de fines herbes)
Offrir des produits de qualité permettant d’obtenir de bons 
rendements → permet d’avoir une clientèle satisfaite

Les coûts et la rentabilité
Coût élevé de chauffage pour maintenir les serres ouvertes 
durant l’hiver

Bien sélectionner et optimiser l’espace dédié au coin jardin 
(maximiser le placement de produits)
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AGRICULTURE URBAINE D’AUTOMNE ET HIVER

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS (SUITE)

Défis Facteurs de succès
Comportements d’achat des consommateurs 

Faible achalandage durant la basse saison Promouvoir ses produits pour faire connaitre cette nouvelle offre 
désaisonnalisée

• Être présent sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc.) et 
les magazines d’horticulture 

• Participer à des blogues de jardinage d’intérieur/agriculture 
urbaine

• Avoir un site Internet à jour (présentation des produits, photos 
pour l’inspiration, etc.)



COMMERCE EN LIGNE
POTENTIEL DE MARCHÉ, JARDINERIES VISÉES ET TENDANCES
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Jardineries visées
Localisations : milieux urbain, semi-urbain et rural
Taille : peu d’influence si ce n’est qu’avoir un espace disponible pour maintenir les 
inventaires et préparer les commandes passées sur le Web

1. Université Laval. Enquête NETendances.   

Tendances
• La COVID-19 est venue transformer, de manière permanente, les comportements 

d’achats en accélérant le virage vers l’achat en ligne. En 2020, plus des ¾ des Québécois 
ont réalisé un ou des achats en ligne, une hausse de 15 points de pourcentage depuis 
20191. Par ailleurs, les avancées technologiques et logistiques ont permis d’élargir 
l’éventail de produits pouvant être commercialisés en ligne. 

• Bien que plusieurs jardineries aient saisi l’occasion au printemps 2020 de revoir leur 
stratégie et d’implanter un site transactionnel sur leur site Web, le commerce en ligne 
demeure peu développé dans les jardineries québécoises en raison notamment des 
difficultés logistiques associées au commerce de végétaux. Pour contrer cette 
problématique, certaines jardineries utilisent le commerce en ligne uniquement pour les 
pré-commandes et n’offrent pas de service de livraison (cueillette en magasin).

• Néanmoins, la vente en ligne présente plusieurs occasions intéressantes pour les 
jardineries québécoises suivant l’engouement pour les végétaux (ex: plantes d’intérieur, 
de collection) et le jardinage (ex: produits d’agriculture urbaine).

*Investissement requis pour créer le site Web et la 
plateforme de vente en ligne.

Connexe à l’horticulture Oui 

Prolonge la saison Oui

Tendance actuelle ↗
Expertise spécifique 
nécessaire En partie 

Espace requis Oui 
(entreposage)

Investissement 
nécessaire

Moyennement 
élevé*

Potentiel de marché = élevé

Groupe AGÉCO



Avantages amenés par la diversification 
Pour le sous-secteur
• Améliorer la visibilité de la jardinerie – vitrine pour attirer des clients en magasin
• Attirer une clientèle extérieure à la jardinerie ou la région
• Répondre à une demande croissante pour le commerce en ligne
• Atteindre les clients sept jours sur sept et à toute heure du jour
• Faciliter les pré-commandes – remplacer les commandes téléphoniques
• Permettre de faire des ventes durant la basse saison même si la jardinerie n’est 

pas ouverte au public – désaisonnaliser la période de vente 
• Se positionner comme un joueur clé dans le commerce en ligne (avantage 

concurrentiel étant donné l’offre limitée)
• Mieux informer le consommateur sur les produits disponibles en magasin
• Collecter des informations sur sa clientèle (localisation, produits consultés, etc.)
Autres avantages
• Fidéliser la clientèle à l’année
• Prolonger la période d’emplois (désaisonnaliser les emplois)
• Maximiser les installations/serres (augmenter les ventes/amortir les coûts fixes)
• Augmenter son chiffre d’affaires

COMMERCE EN LIGNE
CLIENTÈLE CIBLE, EXPERTISE ET MAIN-D’ŒUVRE REQUISES ET AVANTAGES
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Expertise et main-d’œuvre requises
• L’embauche d’une firme spécialisée est 

souvent requise pour concevoir le site Internet 
et les graphismes, faire le référencement, le 
marketing et la promotion, etc.

• La mise à jour du site Internet (produits et 
inventaires), la préparation des commandes et 
des expéditions, la prise de photos pour les 
produits, la gestion du contenu du site, la 
gestion du site transactionnel, etc. sont des 
tâches qui peuvent généralement être faites à 
l’interne. Une formation peut être nécessaire 
pour bien comprendre le fonctionnement du 
site Web et du site transactionnel.  

Clientèle cible
• Variée tant au niveau de son type que de sa 

localisation (ville, banlieue, rurale). La clientèle 
qui magasine en ligne recherche la rapidité, le 
plaisir de magasiner à l’horaire qui lui convient 
et ce, peu importe où elle se trouve.



COMMERCE EN LIGNE

EXEMPLES DE PRODUITS PORTEURS
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Exemples de produits
Produits inertes 
• Produits horticoles : terreau, substrat, engrais, produits phytosanitaires, etc.

• Produits en vrac (ex: terre de plantation en vrac)

• Semences (gros vendeur)

• Articles décoratifs fabriqués au Québec/cadeaux (ex: pots, livres sur 

l’horticulture, illustration de plantes)

Végétaux
• Plantes d’intérieur (tropicales, cactus, succulentes, hoyas, etc.)

• Plantes de collection (ex: Philodendron, Monstera)

• Hausse importante du nombre de revendeurs de plantes rares

• Bouquets de fleurs

Création d’un catalogue en ligne
• S’assurer de fournir des informations claires sur les produits 

→ Nom du produit, description (ex: hauteur, largeur, floraison, etc.), photos, prix, 

options (ex: couleur), délais de livraison, politique de livraison et retour, garanties, 

etc.

En vrac, peu fragiles et rares : critères 
de choix pour le commerce en ligne

« Les produits inertes sont beaucoup plus 
faciles à gérer pour la vente en ligne. Gérer des 

produits vivantes requiert une logistique 
complexe! »

« Les plantes rares ont un gros succès en ligne. 
Je fais des livraisons à l’échelle canadienne! »

« Le vrac fonctionne très bien en ligne. Ça 
permet de remplacer les commandes 

téléphoniques. »
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COMMERCE EN LIGNE

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS

Défis Facteurs de succès
Les coûts et la rentabilité

Rentabilité limitée → coûts totaux et heures de travail élevés qui y 
sont associés
Coût élevé pour la conception et la gestion du site (frais d’agence, 
Ecommerce, promotion, traduction, etc.)

• Plus le catalogue de produits est élevé, plus le coût est élevé 
Frais élevés de livraison 

• Limite la vente de gros produits. Frais de livraison généralement 
calculés par le site Web 

Frais élevés d’emballage, notamment pour les plantes (ex: papier 
isotherme, blocks chauffants) → doivent être rajoutés en sus du 
prix de vente ou des frais de transport
Frais pour la prise de photos des inventaires → en raison des 
droits d’auteurs, il est interdit de prendre les photos d’autrui sans 
autorisation (notamment sur le Web). L’usage d’un professionnel 
permet d’avoir des photos de qualité mais est toutefois coûteux.

Commencer à petite échelle
• Limiter le nombre de produits offerts en ligne et utiliser un 

système de commerce électronique simple → permet de 
s’adapter au processus de commande et à la livraison et faire de 
essais à faible coût

Sélectionner des produits de petits formats (ex: plantes de 
petits/moyens calibres, semences) pour limiter les frais élevés de 
livraison

• Une promotion « livraison gratuite » peut être un bon moyen 
d’attirer une nouvelle clientèle puisqu’elle fait partie des 
principaux critères d’achat des consommateurs qui magasinent en 
ligne

Proposer des frais fixes par région pour simplifier la gestion des 
frais
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COMMERCE EN LIGNE
DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS (SUITE)

Défis Facteurs de succès
Le marché

Concurrence offerte par les grandes surfaces, les boutiques 
spécialisées et l’offre en ligne à l’échelle canadienne et nord-
américaine
• Possibilités pour le consommateur de commander dans 

différentes régions

Offrir des produits qui se différencient de la concurrence et plus 
particulièrement de l’offre en ligne
Créer un site Web attrayant 

• Miser sur son design, les photos des produits, les vidéos, la facilité de 
navigation sur le site, la sécurité des échanges (ex: plateforme de 
paiement reconnue) → ne pas hésiter à embaucher une firme 
spécialisée pour s’assurer un succès

Promouvoir ses produits
• Faire du référencement (choisir les mots) pour optimiser le classement 

du site Web
• Ajouter une option de commentaires sur les produits → renforce la 

crédibilité du site et entraîne une augmentation des ventes
• Être présent sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc.)

La main-d’œuvre 
Temps élevé de travail requis pour la préparation de commandes, 
livraison, gestion des inventaires (ex: réception de la marchandise, 
mise à jour des inventaires sur le site Web), gestion du site 
transactionnel, etc.

Dédier des ressources à la préparation des commandes Web
Sélectionner des jours spécifiques pour préparer les expéditions et 
faire les livraisons
Ajuster ses produits en fonction de la demande saisonnière 

• Éviter d’offrir les produits traditionnels (ex: vivaces, annuelles) durant 
la haute saison 
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COMMERCE EN LIGNE

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS (SUITE)

Défis Facteurs de succès
La logistique

Délais de livraison
• La clientèle s’attend à recevoir rapidement ses produits → attentes 

fonction du service offert par Amazon

Complexité du transport de produits vivants 
• Pertes élevées lors de la livraison de végétaux, notamment dans les 

régions éloignées
• Difficulté de trouver un transporteur qui accepte de livrer des plantes 

et qui offre des garanties sur la qualité des produits livrés

• Réglementation inter-provinciale (exigences phytosanitaires pour le 

commerce inter-provincial (ex: nématodes))

Privilégier des produits qui se transportent bien (ex: produits 

inertes, végétaux davantage résistants aux variations de 

température)

S’informer des réglementations inter-provinciales pour le 

commerce de végétaux

La gestion des pré-commandes
Différents délais de livraison des fournisseurs

• Nécessite d’entreposer et d’entretenir les produits en attendant que la 

commande soit disponible en totalité et ramassée par le client

Pénurie de produits → incapacité de compléter la pré-commande

Mauvaise compréhension des consommateurs sur le 
fonctionnement d’un centre jardin

• La clientèle s’attend à recevoir rapidement ses produits bien que ce 

soit en pré-commande

Limiter le délai de ramassage en magasin → réduire la gestion des 

inventaires

Informer la clientèle sur les délais des pré-commandes sur le site 

Web et lors de la commande de produits

« Amazon met la barre tellement haute pour la 
livraison! Lorsque le client n’a pas ce service, il est 

déçu. »
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COMMERCE EN LIGNE

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS (SUITE)

Défis Facteurs de succès
La gestion des inventaires

Gestion complexe des inventaires → discordance entre les ventes 

en ligne et celles en magasin

• L’inventaire en ligne ne reflète pas nécessairement l’inventaire 

physique en magasin – il existe un délai entre les transactions en 

magasin et celles sur le Web (le produit n’est pas retiré 

instantanément de l’inventaire par exemple lorsqu’il est dans le 

panier du consommateur en magasin)

Si possible, désigner un entrepôt dédié au commerce en ligne 
Un système intégré avec le système de vente permet un meilleur 

arrimage des ventes en ligne et en magasin, toutefois ces systèmes 

sont coûteux 

Le consommateur
Taux élevé de commandes annulées et de demandes de 
remboursement 

• Fausse perception des consommateurs sur le produit (ex: 

perception que la plante était plus grosse, déception sur la 

couleur)

S’assurer de fournir des informations claires sur les produits 
Offrir un service à la clientèle rapide et efficace (ex: « chat » en 

ligne) pour répondre aux questions sur les produits

«Gérer un site transactionnel c’est 
l’équivalent de gérer un autre point de 

vente!»



• Conception d’un site Internet
− Plusieurs entreprises offrant un service de conception de site Internet sont spécialisées en marketing
• Liste de fournisseurs québécois : Agences Web du Québec (https://www.agenceswebduquebec.com/)*

− Plusieurs logiciels de commerce électronique sont disponibles, allant de la simple gestion des commandes par courriel aux 
systèmes complexes intégrés à divers aspects de l’entreprise (ex: système de caisse)
• Certains systèmes sont gratuits ou peu chers et nécessitent un faible investissement (ex: Paniderdachat.com, Shopify)
− BDC (banque des entrepreneur.es) met à jour régulièrement les solutions de commerce électronique disponibles 

(www.bdc.ca)

• Plateformes de paiements en ligne 
− Idéalement, offrir les mêmes options que celles offertes en magasin
− Différentes plateformes de paiement en ligne sont disponibles (ex: Paypal, Stripe)
• Ces plateformes offrent généralement une protection contre les fraudes 
− ! Néanmoins, une bonne sécurité informatique est primordiale pour traiter les paiements en ligne

− Avant de sélectionner une plateforme, il importe de bien connaître les frais qui y sont associés
• Pourcentage pour chaque transaction (généralement moins de 5 %), frais mensuels/annuels, frais de refacturation, etc.

COMMERCE EN LIGNE
FOURNISSEURS DE SERVICES (CONCEPTION DE SITE INTERNET ET PLATEFORMES DE PAIEMENT)

41*Liste non exhaustive.



• Livraison
− Services courriers conventionnels (ex: Purolator, Fedex, Poste Canada, etc.)
• Permet la livraison sur de plus grandes distances

− Transporteurs locaux de colis rapides (ex: ententes corporatives Québec-Vert, Délivro, Expedico, etc.) 
• Adaptés pour les livraisons locales à proximité de la jardinerie

− Applications de livraison (ex: Doordash)
• Adaptés pour les produits offerts en cadeaux (ex: plantes de collection)
• Livraison rapide le jour même – permet d’éviter aux consommateurs de faire la ligne au magasin

• Exemples de financement disponibles pour une transformation numérique
− Programme canadien d'adoption du numérique (nouveau programme annoncé au début mars 2022)
• Volet – Développez vos activités commerciales en ligne 
− Subvention maximale de 2 400 $ pour alléger les coûts liés à l'adoption de technologies numériques -

• Volet – Améliorez les technologies de votre entreprise : soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes
− Subvention couvrant jusqu'à 90 % des coûts admissibles pour retenir les services d'un conseiller numérique pour 

élaborer un plan d'adoption du numérique (valeur maximale de 15 000 $)
− Prêt à 0 % d'intérêt de la Banque de développement du Canada (BDC) pour l'acquisition de nouvelles technologies
− Placements professionnels subventionnés (étudiants postsecondaire et nouveaux diplômés)

COMMERCE EN LIGNE
FOURNISSEURS DE SERVICES (LIVRAISON) ET FINANCEMENT DISPONIBLE

42*Liste non exhaustive.

Défis ! 
Ce ne sont pas tous 

les services qui 
acceptent de livrer 

les plantes.



LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX

POTENTIEL DE MARCHÉ, JARDINERIES VISÉES ET TENDANCES
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Jardineries visées
Localisations : milieux urbain, semi-urbain et rural

*L’offre locale de produits varie selon la localisation de la jardinerie. Une région agrotouristique et un 
accès routier plus important peuvent favoriser la vente de produits alimentaires.
Rural : proximité des fermes (fruits, légumes, etc.)

Taille : peu d’influence si ce n’est qu’avoir un espace disponible pour commercialiser les produits 

(étagères de produits, kiosque, etc.)

Tendances
• La pandémie de COVID-19 a créé une conjoncture favorable à l’achat local et une 

conscientisation importante envers l’industrie agroalimentaire québécoise. Les 

consommateurs québécois sont de plus en plus enclins à sélectionner des produits de 

qualité, écoresponsables et biologiques et ce, même si leur prix est plus élevé. Selon le 

Baromètre de la consommation responsable (BCR 2021), près de 60% des Québécois 

achètent fréquemment des produits locaux frais et 17% des aliments locaux transformés. 

• La vente de produits alimentaires présente une occasion intéressante pour les jardineries 

québécoises qui souhaitent se diversifier. À l’heure actuelle, très peu d’entre elles sont 

présentes sur ce créneau de marché. Celles qui le font vendent pour la plupart des produits 

locaux secs. Quelques-unes détiennent néanmoins une gamme plus élargie de produits, 

passant d’une offre de fruits et légumes, à la boucherie-charcuterie, fromagerie ou la vente 

de boissons alcoolisées. 

*Investissement requis pour bâtir l’inventaire et 

promouvoir l’offre de services.  

Connexe à l’horticulture En partie

Prolonge la saison Oui

Tendance actuelle ↗
Expertise spécifique 
nécessaire En partie 

Espace requis Oui

Investissement 
nécessaire

Peu 

élevé*

Potentiel de marché = limité

Groupe AGÉCO



Avantages amenés par la diversification 
Pour le sous-secteur
• Profiter de l’engouement pour les produits 

alimentaires locaux
• Se positionner comme une entreprise « responsable » 

qui soutient les entreprises locales et les produits de la 
région

• Attirer une clientèle en magasin autre qu’horticole
• Se démarquer de la concurrence
Autres avantages
• Fidéliser la clientèle à l’année
• Prolonger la période d’emplois (désaisonnaliser les 

emplois)
• Maximiser les installations/serres (augmenter les 

ventes pour amortir les coûts fixes)
• Désaisonnaliser la période de vente et assurer des 

revenus à l’année
• Augmenter son chiffre d’affaires

LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX
CLIENTÈLE CIBLE, EXPERTISE REQUISE ET AVANTAGES
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Expertise requise
• Produits alimentaires secs (non-périssables) : aucune 

expertise spécifique requise si ce n’est que d’avoir une bonne 
connaissance des produits (nom de fabrication, lieu de 
fabricant, ingrédient, etc.) 

• Produits alimentaires frais : une expertise peut être requise 
tout dépendamment du type de produit. La préparation de 
produits sur place peut exiger une formation en hygiène et 
salubrité alimentaires et en gestion d’établissement 
alimentaire. La tenue d’un comptoir fruits et légumes, 
fromagerie ou boucherie requière des employés spécialisés et 
détenant une formation spécifique, bien que ce type de 
services puisse être offert à un sous-contractant. 

Clientèle cible
Variée tant au niveau de son type que de sa localisation (ville, 
banlieue, rurale). Selon le baromètre de la consommation 
responsable 2021, les 65 ans et plus et les femmes consomment 
davantage de produits locaux alors que les 18-24 ans recherchent 
davantage les produits écologiques, biologiques et sans OGM. 



LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX
EXEMPLES DE PRODUITS PORTEURS

45Sources: Bio-terre, Braque, Le Devoir, Les Affaires, 2022.

Exemples de produits pouvant être vendus en jardinerie
• Produits transformés secs locaux (ex: huiles d’olive produites 

localement (cameline, chanvre), pots (confits, tartinades, terrines), 
craquelins, caramel, etc.

• Produits d’érable 
• Kiosque de fruits et légumes frais
• Distributeur de paniers de légumes biologiques → permet d’attirer 

une clientèle en magasin
• Paniers cadeaux de produits du terroir, marché alimentaire de Noël
• Accessoires pour la cuisine (ex: contenants réutilisables, sacs à 

lunch, nappes, vaisselles)
• Articles reliés à la confection de conserves/marinades
Quelques produits tendance
• Café: la même qualité à la maison qu’au café du coin
• Boissons sans alcool, kits à cocktail ou mocktail
• Produits à base de légumineuses
• Collations santé 
• Produits «sans» (sel, gras, gluten, sucre, transformé)
• Nouvelles sources de protéines, produits végans
• Produits prêt-à-manger

Les grandes tendances alimentaires 
• L’achat local, l’agrotourisme et le terroir culinaire québécois: on 

encourage des entreprises et des artisans d’ici et on découvre 
des aliments jamais goûtés

• Le naturel et la transparence : dans la composition, mais aussi 
dans les procédés de transformation, la provenance, l’éthique et 
l’authenticité d’un produit

• L’environnement et l’éthique : on diminue le gaspillage et on 
innove dans les emballages écologiques

• L’économie circulaire : on fait des déchets les matières 
premières pour la fabrication d’autres produits

Critères de sélection de produits
• Qualité, fraîcheur, traçabilité et goût des produits 
• Provenance → privilégier les produits locaux, du terroir
• Exclusivité du produit → produit non présent à proximité
• Histoire derrière le produit ou l’entrepreneur → impacte la 

vente du produit
• Emballage → doit être attrayant à l’œil 
• Appréciation par les employés → soutien du produit
• Investissements requis pour en faire un produit gagnant
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LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS

Défis Facteurs de succès
Le marché

Concurrence offerte par les magasins d’alimentation (grandes 

surfaces, épiceries spécialisées, plateformes de vente en ligne de 

produits québécois)

Offrir des produits qui se différencient de la concurrence et des 

grandes surfaces (ex: produits locaux et du terroir fabriqués à 

proximité de la jardinerie)

Offrir des produits de qualité qui entraînent un taux de 

satisfaction élevé

Les infrastructures, équipements et espaces requis
Conditions de vente et d’entreposage des produits 

• Plusieurs produits alimentaires sont sensibles à la chaleur (ex: 

chocolat), à l’humidité (ex: craquelins) et au soleil/lumière directe (ex: 

huiles d’olive, épices)

Infrastructures/équipements requis pour la vente de produits 
frais

• Les produits frais doivent être maintenus dans un espace réfrigéré 

Superficie disponible pour vendre et entreposer les produits (ex: 

kiosque de fruits et légumes dans le stationnement, espace dédié à 

la vente de produits alimentaires) 
• Paniers de légumes → espace requis pour conserver les paniers en 

attendant qu’ils soient récupérés

Privilégier un espace climatisé pour la vente et l’entreposage de 

produits

Privilégier un espace (ex: étagères) à l’abri du soleil pour la vente 

des produits

« La superficie des magasins dicte pas mal la quantité et 
la variété qu’on peut se permettre d’avoir. »
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LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS

Défis Facteurs de succès
La gestion des inventaires

Gestion complexe des produits périssables ou qui ont des dates 
de péremption rapprochées
Produits frais : gestion des pertes/invendus

Commencer à petite échelle → limiter le nombre de produits offerts de 
façon à s’approprier la vente de produits alimentaires
Privilégier les produits transformés secs (non-périssables) → nombre 
important de fournisseurs et gestion des inventaires plus faciles
Privilégier les produits aux dates de péremption plus longues
Assurer une rotation fréquente des produits
Commander les bonnes quantités → permet de limiter les pertes
Travailler avec les banques alimentaires avoisinantes ou les fermes à 
proximité pour écouler les produits périmés (ex: nourriture pour le 
bétail)
Dédier des ressources à la gestion des inventaires

L’accès aux fournisseurs et la rentabilité
Volumes minimaux requis pour avoir des prix compétitifs → le 
prix demeure un critère de choix prédominant dans le 
comportement d’achat du consommateur
Faible marge associée à la vente de produits alimentaires

Créer de bons partenariats → sélectionner des fournisseurs qui 
partagent les valeurs de la jardinerie 
Sélectionner une ligne complète de produits plutôt que plusieurs 
produits individuels → permet d’acheter en plus grandes quantités et 
d’avoir de meilleurs prix sur les produits 
Sélectionner des produits qui ont une histoire à raconter → cela 
permet d’expliquer le prix et de faire valoir les atouts du produit« Il faut savoir saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent et 

créer de bons partenariats avec les entreprises locales!»
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LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS

Défis Facteurs de succès
Le comportements d’achat des consommateurs 

Faible achalandage en dehors de la haute saison
• Fruits et légumes : la saison de récolte (juillet, août, septembre) suit la 

haute saison des jardineries
Habitudes de consommation pour l’achat de produits 
alimentaires → la jardinerie n’est pas un point de vente fréquentée 
pour les produits alimentaires

Promouvoir ses produits pour faire connaitre cette nouvelle offre 
désaisonnalisée

• Avoir un site Internet à jour (présentation des produits, photos 
pour l’inspiration, etc.)

• Utiliser les médias sociaux pour informer les clients des arrivages.
• Former le personnel afin qu’il informe la clientèle de la présence 

de produits alimentaires et qu’il pousse les ventes 
• Faire déguster les nouveaux produits aux employés et à la 

clientèle afin de les faire connaître. Inviter les artisans sur place.
Déterminer le bon parcours client → placer les produits au bon 
endroit et à proximité des bons produits (ex: près de la caisse ou 
dans une section distincte) pour favoriser leur vente

La règlementation
La vente de certains types de produits (ex: alcools, produits 
alimentaires préparés sur place) requière un permis du MAPAQ ou 
de la RACJ (voir diapo 27).
Assurer la propreté des lieux : les serres génèrent beaucoup de 
poussière

Vérifier les exigences de la RACJ et du MAPAQ afin d’être 
conforme aux exigences. 



• Produits alimentaires secs ou non préparés sur place : aucun permis spécifique requis
• Produits alimentaires préparés sur place
− Permis de vente au détail : requis pour « préparer des produits alimentaires en vue de les vendre à des consommateurs qui n’en 

feront pas la revente » (MAPAQ)
− Permis de restauration : requis pour « préparer des aliments en vue de les vendre comme repas ou comme collations à 

consommer sur place (MAPAQ)
− 2 types de permis sont disponibles sous chaque catégorie (restauration ou détail)
• Permis de préparation générale : préparation d’aliments sur place (coût annuel pour 2021-2022 : 331 $)
• Permis de Maintenir chaud ou froid : aucune préparation alimentaire sur place (coût annuel pour 2021-2022 : 254 $)

• Produits d’érable : dans le cas du sirop, seul celui classé «Catégorie A» peut être vendu au détail
• Alcools : permis requis de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ)
− Permis d’épicerie : requis pour vendre des bières et boissons à base de malt de moins de 7% d’alcool, vins, cidres légers non 

consommés sur place (la vente de spiritueux est interdite). Pour être autorisé à vendre des boissons alcooliques, au moins 51% 
des produits offerts en étalage dans le magasin doivent être des produits alimentaires (boissons alcooliques exclues) → défi 
important pour les jardineries qui vendent avant tout des produits horticoles. Le coût d’un permis d’épicerie pour 2021-2022 est
de 147$ à la transmission de la demande et 176$ pour les droits annuels.

− Permis de consommation d’alcool sur place requis pour vendre des alcools qui seront consommés sur place. Le permis peut être 
relié à un permis de restaurant ou un permis de bar. Le coût d’un permis de bar ou de restaurant pour 2021-2022 est de 267$ à 
la transmission de la demande et 600$ pour les droits annuels

49Sources : RACJ et MAPAQ, 2022.

LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX
TYPES DE PERMIS REQUIS POUR VENDRE DES PRODUITS/EXIGENCES



LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX
FOURNISSEURS DE SERVICES*
Plusieurs sites et organisations listent des fournisseurs de 
produits alimentaires
• Quelques suggestions : 
− Terroir et découvertes 
− Mangez Québec 
− Répertoire des aliments québécois :
− Aliments du Québec 
− Saison du Terroir et des Saveurs au Québec 
− Lespagesvertes.ca – répertoire d’entreprises qui 

offrent des produits alimentaires et qui se 
positionnent comme écoresponsables
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• Les sites régionaux
− Abitibi-Témiscamingue : Goûtez l’Abitibi-Témiscamingue
− Bas-Saint-Laurent : Les Saveurs du Bas-St-Laurent
− Capitale-Nationale : La route des Saveurs de Charlevoix, Cultures de 

Saveurs Portneuf, Québec région gourmande
− Chaudières-Appalaches : ARRÊTS gourmands
− Côte-Nord : Terroir Côte-Nord
− Estrie : Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est, Répertoire d’achat 

local de la ville de Sherbrooke, Savourez l'Estrie
− Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Gaspésie gourmande
− Lanaudière : Goûtez Lanaudière
− Laurentides : Laurentides J’en mange!
− Laval : Saveurs de Laval
− Mauricie :  Le meilleur de la Mauricie
− Montérégie : Le Garde-Manger du Québec
− Outaouais : Croquez l’Outaouais
− Saguenay-Lac-Saint-Jean : Zone Boréale

*Liste non exhaustive.



LES ÉVÉNEMENTS
POTENTIEL DE MARCHÉ, JARDINERIES VISÉES ET TENDANCES
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Jardineries visées
Localisations : milieux urbain, semi-urbain et rural
Taille : varie en fonction de l’événement – certains types d’événements peuvent 
requérir de larges espaces intérieurs et extérieurs à la jardinerie

Tendances
• Un nombre élevé d’événements peuvent être organisés en jardineries (ateliers 

pédagogiques, fêtes communautaires, location d’espace, etc.). Certains 
événements peuvent être offerts gratuitement. En plus d’attirer une clientèle en 
magasin, ces événements permettent à la jardinerie de se positionner comme 
une entreprise responsable qui fait profiter à la communauté de ses 
installations. D’autres événements peuvent être lucratifs et permettent ainsi à la 
jardinerie de désaisonnaliser la période de ventes.

• Bien que la pandémie ait ralenti la tenue des activités associées à un fort 
achalandage (ex: portes ouvertes), celles-ci demeurent un levier important pour 
attirer une nouvelle clientèle en magasin et offrir une visibilité aux jardineries, 
notamment dans les périodes creuses où l’achalandage est peu élevé. 

*Investissement requis pour bâtir l’inventaire et 
promouvoir l’offre de services.  

Potentiel de marché = limité
Connexe à 
l’horticulture En partie

Prolonge la saison Oui

Tendance actuelle ↗

Expertise spécifique 
nécessaire

En partie
(sous-traitance 

possible)

Espace requis Oui

Investissement 
nécessaire Limité*

Groupe AGÉCO



Avantages amenés par la diversification 
Pour le sous-secteur
• Offrir une visibilité à l’entreprise
• Événements gratuits : se positionner comme une entreprise « responsable » qui 

soutient la communauté/entreprises locales – image positive de l’entreprise

• Se démarquer de la concurrence
• Attirer une clientèle en magasin autre qu’horticole
• Créer un achalandage en magasin durant la période creuse
• Créer une ambiance en magasin
• Se rapprocher de la clientèle actuelle
• Attirer/recruter de nouveaux employés 
Autres avantages
• Prolonger la période d’emplois (désaisonnaliser les emplois)

• Fidéliser la clientèle à l’année

• Maximiser les installations (augmenter les ventes pour amortir les coûts fixes)

• Désaisonnaliser la période de vente

• Augmenter le chiffre d’affaires – la clientèle présente à un événement achète 

souvent autre chose

LES ÉVÉNEMENTS

CLIENTÈLE CIBLE, EXPERTISE REQUISE ET AVANTAGES
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Expertise et main-d’œuvre requises
• Main d’œuvre requise pour l’organisation, 

la préparation et l’animation 

d’événements. Les événements de grande 

envergure peuvent requérir l’embauche 

de main-d’œuvre additionnelle.

• L’embauche d’experts peut être requise 

pour certaines activités (ex: volière de 

papillons).

• Plusieurs types d’événements peuvent 

être donnés à contrat ou en sous-

traitance (ex: cours de yoga, ateliers de 

peinture, salons, etc.)

Clientèle cible
Varie selon le type d’événement : enfants, 

retraités, jardiniers amateurs, etc.
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LES ÉVÉNEMENTS

QUELQUES EXEMPLES

Location / prêt d’espaces 

• Événements (ex: salons, mariage)

• Cours (ex: yoga)

• Marché public/salon d’artisans

• Dégustation de produits, démonstration culinaire avec cuisinier sur place

• Ateliers de peinture ou photographie sur les plantes 

• Ateliers de lecture en serre

• Sentiers de marche thématiques (intérieur ou extérieur au centre jardin) 

Visites de la jardinerie / activités éducatives

• Portes ouvertes d’entreprise 

• Événements communautaires (ex: jeux gonflables, feux d’artifice → 
permis requis)

• Ferme de Pâques, tours d’animaux → aucun permis requis – enjeu du 
bien-être animal de plus en plus présent (plaintes de clients)

• Fermes pédagogiques → nécessite l’enregistrement d’animaux

• Visites guidées d’écoles, d’horticulteurs, etc. ou camps de jour 

• Ateliers, conférences et vidéos sur le jardinage

• Papillons → permis requis (importation et MAPAQ)

Fermes de cuisine

Prix des événements pour la clientèle

• Certaines activités peuvent être offertes gratuitement 
(ex: jeux gonflables, portes ouvertes, espaces pour un 
atelier de peinture/lecture, sentiers de marche, etc.)

« Il ne faut pas penser se faire un profit, 
mais ça permet de faire parler de toi! »

• La location d’espace peut être rémunérée et certains 
événements peuvent être payants pour couvrir les 
frais.

« On reste ouvert à l’année. L’hiver, mes clients viennent 
promener leurs chiens dans les serres afin de profiter de la 

chaleur. Ils repartent toujours avec un petit quelque chose. »

Image : Silo57.ca

Image : Journal de 

Montréal
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LES ÉVÉNEMENTS

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS

Défis Facteurs de succès
La main-d’œuvre, les espaces et les équipements disponibles

Temps en main-d’œuvre requis pour préparer/réaliser les 
événements (ex: préparation de l’espace en magasin, entretien de 
sentiers extérieurs)
Expertise requise pour la tenue de l’événement → certains 
événements peuvent nécessiter des compétences spécifiques (ex: 
volière de papillons, cours de yoga/peinture)
Espaces intérieurs et extérieurs restreints → peut limiter le type 
d’événements pouvant être tenus dans la jardinerie
Espace de stationnement limité → complexifie la gestion d’un 
grand achalandage
Équipements requis pour la tenue de certains événements (ex: 
chariots éleveurs, tracteurs, tables, prises de courant, etc.)

Privilégier la basse saison pour l’organisation d’événements →
davantage de main-d’œuvre et espaces disponibles (en magasin, 
stationnement, etc.)
Solliciter d’anciens employés (ex: étudiants), des retraités ou des 
amis pour prêter main forte à l’événement
Évaluer les compétences requises pour tenir l’événement et la 
nécessité de confier une partie du travail à l’externe 
Valider avec le fournisseur de service l’espace et les équipements 
requis pour la tenue de l’événement → éviter les mauvaises 
surprises et les demandes de dernière minute

La clientèle
Insatisfaction de la clientèle face à l’événement → répercussion 
négative sur la jardinerie (le nom de la jardinerie est associée à 
l’événement)
Réduction de la clientèle régulière en magasin → si l’achalandage 
amené par l’événement est trop important

Sonder la clientèle sur sa satisfaction par rapport à l’événement
Informer la clientèle (via les réseaux sociaux ou l’infolettre du 
magasin) de la tenue d’un événement
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LES ÉVÉNEMENTS

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS (SUITE)

Défis Facteurs de succès
La rentabilité

Faible rentabilité → activités gratuites ou qui couvrent seulement 
les frais d’opération (main-d’œuvre, promotion, coûts de chauffage 
des serres, etc.)

Évaluer les retombées économiques associés à la tenue de 
l’événement ou la location d’espace (ex: augmentation de 
l’achalandage, hausse des ventes, positionnement social de la 
jardinerie, etc.)
Considérer les dépenses encourues dans le budget promotionnel

La sélection du type d’événements et des fournisseurs de service

Il existe de nombreux types d’évènements et fournisseurs de 
services. Le succès d’un événement ou d’un fournisseur de services 
est fonction des objectifs ciblés par la jardinerie.

Bien définir les objectifs et la cible des événements (ex: fidéliser la 
clientèle, occuper la main-d’œuvre durant la saison morte, séduire 
de nouveaux client, renforcer le lien avec la clientèle) 
Prendre en compte les événements similaires à proximité (évaluer 
la concurrence) 
Être créatif et savoir saisir les opportunités
Créer de bons partenariats – travailler de concert avec les 
fournisseurs de service et signer des ententes de service (contrat)

Le moment de l’événement
Événements concurrents tenus au même moment et à proximité
Mauvaises conditions météorologiques (événements extérieurs) →
influence l’achalandage

Sélectionner la date de l’événement en fonction des évènements 
organisés dans la région visant la même clientèle
Mettre en place un plan de contingence (ou un plan B)
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LES ÉVÉNEMENTS

DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS (SUITE)

Défis Facteurs de succès
La communication de l’événement

Faire connaître l’événement à la clientèle Informer la clientèle et la communauté de la tenue de 

l’événement/atelier

• Utiliser les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc.) pour 

informer sur les événements – possibilité de faire de la publicité 

commanditée

• Informer la clientèle via l’infolettre du magasin, radio, etc.

• Activités pédagogiques/ateliers pour retraités → faire partie des 

catalogues (ex: scolaires) et des répertoires d’activités de groupe 

(ex: FADOQ)

Évaluer la possibilité de devenir membre d’un organisme 
touristique → faire partie des routes du terroir (ex. Chemin du 

paysan en Montérégie)

• Avantages : visibilité, occasion de participer aux différentes 

campagnes de promotion et offres publicitaires régionales, être 

référé par l’organisme touristique

Activités à vocation touristique – évaluer la possibilité de 
demander une signalisation touristique (voir site 

panneaubleu.com pour avoir les critères d’admissibilité)
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LES ÉVÉNEMENTS
DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS (SUITE)

Défis Facteurs de succès
La réglementation

Dégustation de boissons alcoolisées (avec fabricants locaux par 
exemple)

• Un permis de réunion doit être demandé à la RACJ préalablement 
à la tenue d’un salon de dégustation. La jardinerie qui souhaite 
organiser un salon doit fournir différents éléments à la RACJ tels 
que le nombre de personnes attendues, les heures d’ouverture, la 
façon dont sera promu l’événement, le périmètre autorisé pour 
consommer les boissons alcooliques, etc. L’obtention d’un permis 
est généralement facile, quoique plus difficile en zonage 
résidentiel. 

Vérifier les exigences de la RACJ afin d’être de se conformer. 



• Les résultats de l’étude montrent que quelques segments de marché présentent à priori des potentiels de 
diversification intéressants pour les jardineries québécoises : agriculture urbaine d’automne et hiver, produits locaux, 
commerce en ligne, etc. En général, les segments de diversification les plus porteurs semblent demeurer en 
périphérie des activités et services horticoles traditionnels.

• Ce potentiel varie toutefois d’une jardinerie à l’autre en fonction de différents critères tels que sa localisation, ses 
infrastructures, sa clientèle, la main-d’œuvre et l’expertise disponibles, la concurrence dans les commerces 
avoisinants, etc. Les jardineries n’ont pas toujours de leviers d’action sur un certain nombre de ces critères (ex. 
localisation, concurrence), ce qui limite leur capacité d’action, ou du moins peut accentuer les défis d’une stratégie 
de diversification.

• La diversification peut apporter plusieurs avantages aux jardineries : fidélisation de la clientèle à l’année, 
prolongement de la période d’emplois, désaisonnalisation de la période de vente, différentiation par rapport à la 
concurrence, etc.

• Compte tenu de l’engouement actuel pour le jardinage créé en partie par la pandémie de COVID-19, le moment 
apparaît opportun pour entreprendre une stratégie de diversification.

CONCLUSION



• Les jardineries qui souhaitent se diversifier devront mettre en place une stratégie de diversification qui inclut quelques 
étapes clés. Ces étapes permettent d’une part de réduire les risques (de marché, de clientèle, financiers, etc.) et d’autre part
de réunir des conditions favorables à un déploiement réussi de la démarche de diversification :
− Identifier et préciser le segment de marché (incluant les produits et services) vers lesquels la jardinerie souhaite se 

diversifier – alimenter par une étude de marché (étape subséquente)
• Identifier/se tenir au fait des nouvelles tendances et nouveautés en termes de produits/services
• Sonder les employés sur les besoins de la clientèle non couverts par l’offre actuelle et leur intérêt pour l’avenue de 

diversification ciblée 
• Bien circonscrire l’étendue du nouveau segment, que ce soit en termes de gamme de produits ou de services 

associés; ceci est fondamental pour les étapes suivantes (comprendre les expertises/équipements requis et 
communiquer adéquatement le nouveau positionnement autant auprès de l’équipe d’employés que de la clientèle)

− Réaliser une étude de marché pour comprendre comment se positionne un produit, quelle clientèle l’achète
• Sonder l’intérêt de la clientèle pour les nouveaux produits ou services
• Étudier la concurrence sur le segment de marché identifié – s’assurer d’offrir des produits distinctifs
• Évaluer la rentabilité financière associée au produit/service (marge potentielle, investissements requis, etc.)

− Identifier les infrastructures et les équipements requis pour supporter l’offre de produits/services
• Selon les besoins d’investissements associés, identifier les sources de financements potentielles
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ACTIONS À ENVISAGER PAR LES JARDINERIES AFIN DE STRUCTURER LEUR DIVERSIFICATION



− Identifier l’expertise/main-d’œuvre nécessaire pour commercialiser les produits/services
• Selon l’intérêt des employés en place, prévoir un plan de formation et la réallocation interne des rôles et 

responsabilités
• Si de l’expertise nouvelle est requise :  développer un plan de recrutement et préciser les profils et types de postes à 

créer ou confier en sous-traitance
− Sélectionner des fournisseurs potentiels pour de nouveaux produits/services
• Consulter les sites de fournisseurs potentiels
• Identifier les possibilités de partenariats

− À partir des outils/fiches préliminaires fournis par Jardinerie Québec, procéder à une analyse de risques par rapport 
aux défis et freins identifiés pour le segment de diversification choisi 
• Définir une stratégie d’atténuation de risques
• En particulier selon le segment choisi, approfondir les contraintes réglementaires associées à la vente du produit

− Déployer un plan de communication pour faire connaître la nouvelle offre de produits/services
• Selon les clientèles-cibles identifiées, identifier les médiums de communication les plus appropriés (réseaux sociaux, 

magasines d’horticulture, site Internet, etc.) et les messages clés à communiquer
• Bien s’entourer pour réussir la promotion (ex: embaucher une ressource experte  en communication)
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ACTIONS À ENVISAGER PAR LES JARDINERIES AFIN DE STRUCTURER LEUR DIVERSIFICATION (SUITE)


