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Actualités

Bilan de la saison 2013

Michel Senécal, agr.

Ministère de l’agriculture, des pêcheries

et de l’alimentation

L’Assomption
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Saison 2013

Rappel des évènements
Mise en marché - Tendances
Bilan phytosanitaire
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Signaux du marché
Tendances
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Contexte d’achat
Baisse de la proportion des ménages ayant achetés d es végétaux 
ornementaux (63% à 55% , 2010 à 2013)

Stabilité dans l’achats des annuelles depuis 2010 ( 43%)

24 % achètent du « prêt à planter »

Compétition avec les autres loisirs

Changement des habitudes de consommation entre les
générations

L’achat de plantes semble basculer dans le budget d e décoration, de 
design, d’aménagement

Source: Sondage Ommibus, Marcon, juillet 2013 sur 1001 personnes, 22 pages
En ligne: http://www.fihoq.qc.ca/medias/Sondage-Omnibus-2013-habitudes-achats.pdf

10

2013 2012 2011 2010

Mes achats 
ont 
augmenté

24 % 22% 23% 21%

Mes achats 
ont diminué

27% 26% 34% 34%

Mes achats 
sont 
demeurés 
semblables

50% 52% 43% 45%

Évolution des achats de végétaux

Source: Sondage Ommibus, Marcon, juillet 2013 sur 1001 personnes, 22 pages
En ligne: http://www.fihoq.qc.ca/medias/Sondage-Omnibus-2013-habitudes-achats.pdf
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Le Devoir 23 septembre 2013
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Budget : décoration,
design, aménagement
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Poursuivez vos efforts de 
différenciation
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Code QR : lecture avec téléphone intelligent ( iPhone 5)

et direction vers une page web du produit

50% de la population ont un téléphone intelligent

85% ont Internet

43% des consommateurs peuvent décoder les codes QR

Rajeunissement de la clientèle
Source: Huot, F. 2013 Québec-Vert Vol 35, no 5. 
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La campagne de promotion

459 donateurs
Publicité TÉLÉ et site Web
Concours + Relations de presse

Informations de la FIHOQ ce matin

20

Cahier jardinage
Journal de Montréal
25 avril 2013
64 pages

Salon aménagement
extérieur

7-10 mars 2013
Laval
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MIM : 1 million de visiteurs ! Wow !
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Bilan phytosanitaire

� Insectes 

� Maladies 

� Nouveaux produits
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Nouveaux produits

Microflora: amendement de sol microbien qui
Améliore l’absorption des éléments nutritifs

Met52 EC : mycoinsecticide contre le thrips et
la mouche blanche (culture de légumes de serre)
Bientôt homologué sur cultures ornementales
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Insectes

Pucerons: tout au cours de la saison
Acariens: année normale
Thrips: pression moins importante 
mais présence en début avril
Tarsonèmes
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Moisissure grise
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Mildiou de l’impatiens
(Plasmopara obducens)

Impact sur la 
production en serre
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-L’impatiens est une espèce majeure, 18 ha sur 115 ha
-3,5 - 4,0 millions de contenants @ 2,40$/contenant
-Valeur approximative de 8,5 – 9,8 millions $

Remplacement des surfaces de serre par d’autres esp èces

Michel Senécal,agr
MAPAQ
23 octobre 2013
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Média grand public
Mildiou

-Le Devoir, 3 août 2013
- La Presse Vidéo, 7 août
-Le Soleil, 24 août 
-EpochTimes Fr, 22 août
-Blog

Autres: solutions 
douteuses !!!
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Défis 2014 :
-Modifier les calendriers de production en augmentan t 
la part de d’autres espèces et cultivars performant s

- Renseigner le consommateur sur le lieu de vente.

-Former les vendeurs en centres-jardins et grandes s urfaces

-Quelle sera la réponse des consommateurs ???

-Il est recommandé 
de ne pas produire d’impatiens en 2014
-L’industrie doit miser sur des plantes à

valeur sûre
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Quelques programmes pour 
les entreprises

en serre
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L’ innovation dans votre
entreprise

Apporte des pratiques et technologies 
innovatrices qui réduiront les coûts de  production

L’aspect créatif de l’innovation est source 
de croissance d’activité

L’innovation est essentielle pour fournir au consom mateurs
de nouveaux produits et de gagner des parts de marc hé .
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Programmes pour innover 
dans vos exploitations

CRAAQ

� SOS Commercialisation
� www.craaq.qc.ca/ProgrammesRecherche-

Innovation

Agence de revenu du Canada
Lévis, 20 novembre 2013
Laval, 27 novembre 2013
www.arc.gc.ca/rsde
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Programmes pour innover
dans vos exploitations

Programmes MAPAQ

� INNOV’action
� PROXIMITÉ
� Appui à la diversification et au

développement régional

Politique économique Priorité emploi
Lancé le 7 octobre 2013, 164 pages.
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Bonne saison 2014
Merci de votre attention

N’hésitez pas à me contacter pour plus de 
détails.

Michel Senécal, agr., MAPAQ
Direction Montréal-Laval-Lanaudière
michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca


