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L’horticulture ornementale
– commercialisaon et services :

Une industrie

jeune et vivante!

Des études récentes le conﬁrment,
l’horculture ornementale

est en posion de force :
« L’horculture ornementale au Québec bien posionnée pour faire face aux déﬁs
environnementaux du 21e siècle. »
Fédéraon interdisciplinaire de l’horculture ornementale du Québec (FIHOQ),
communiqué du 25 mai 2009.

« À la retraite, les baby-boomers devraient dépenser entre 7,8 et 14,4 milliards
par année pour leur jardin …Une fois à la retraite, le jardinage devient l’une de leurs
acvités préférées… »
« …il y a la généraon Y, également très préoccupée de l’environnement et qui fournira
un bassin de consommateurs de plus en plus considérable dans les décennies à venir. »
Rapport sur l’incidence de l’horculture ornementale sur l’économie du Canada préparé
par la ﬁrme d’experts-conseils Deloie pour le compte de l’Alliance canadienne de l’horculture
ornementale (ACHO).

« Les documents examinés dans le cadre de cee étude témoignent clairement que l’horculture
ornementale procure des bienfaits signiﬁcafs, d’ordre économique, écologique ou concernant
le mode de vie. »
Revue de la liérature sur les bienfaits des produits de l’horculture ornementale sur la santé
et l’environnement, préparée pour Agriculture et Agroalimentaire Canada par le George Morris Centre.

« Les tendances favorables au secteur menonnées par les entreprises sont :
- L’engouement pour l’écologie et la protecon de l’environnement;
- L’engouement pour le cocooning;
- L’engouement pour l’acvité de jardinage comme passe-temps;
- La hausse du professionnalisme des services oﬀerts;
- La hausse de la qualité des produits disponibles. »
Diagnosc de la main-d’œuvre en horculture ornementale – commercialisaon et services 2009
réalisé par Zins Beauchesne et associés pour HorCompétences, comité sectoriel de main-d’œuvre
en horculture ornementale – commercialisaon et services.

9 sous−secteurs
Services :
Aménagement paysager
Arboriculture-élagage
Architecture de paysage
Entreen d’espaces verts
Irrigaon
Surintendance de golf

Commercialisaon :
Fleuristerie
Fournisseurs en horculture
Jardinerie

Les entreprises
Nombre total d’entreprises en horculture ornementale – commercialisaon
et services, Québec, 2008
Source : Stasque Canada. Registre des entreprises, décembre 2008.
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Des entreprises

qui projettent d’investir
48 % des entreprises consultées disent prévoir réaliser des invesssements au cours des trois prochaines années
principalement en machinerie et en agrandissement et expansion.
NSP/NRP
14,5 %

Dans quel domaine?
•
•
•
•
•
•
•

Oui
48,9 %

Non
36,6 %

Machinerie
Agrandissement et expansion
Entreen et réparaon
Nouveaux services
Changement technologique
R&D
Autres

%
48,4 %
40,6 %
39,1 %
23,4 %
15,6 %
6,3 %
4,7 %

Source : HorCompétences, Diagnosc sectoriel de la main-d’œuvre
en horculture ornementale – commercialisaon et services, mai 2009.

Des entreprises

partout à travers le Québec
Réparon des entreprises par région, Québec
Montérégie
Montréal
Laurendes
Québec
Lanaudière
Laval
Chaudière - Appalaches
Estrie
Outaouais
Centre-du-Québec
Mauricie
Bas-St-Laurent
Saguenay - Lac-St-Jean
Abibi-Témiscamingue
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Non classées

1 048
886
493
404
319
299
258
215

Les entreprises de l’industrie se retrouvent principalement
dans les régions de la Montérégie et de Montréal, les deux
régions les plus populeuses du Québec (1,4 M et 1,8 M
de populaon respecvement).
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Peu importe la région, l’horculture ornementale
est présente partout au Québec.
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Source : Stasque Canada. Registre des entreprises, décembre 2008.
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De petes entreprises

qui prennent de l’ampleur!
Distribuon des entreprises selon le nombre
d’employés, Québec, 2008
Source : Stasque Canada. Registre des entreprises, décembre 2008.
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La main−d’œuvre
Les professions liées à l’horculture ornementale - commercialisaon et services sont principalement regroupées
dans cinq codes de la Classiﬁcaon naonale des professions (CNP). Un code CNP est un code aribué à une profession
pour l’idenﬁer et la décrire. Les principaux codes du secteur sont :
•
•
•
•
•

Architectes paysagistes (CNP 2152);
Techniciens et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horculture (CNP 2225);
Entrepreneurs et gesonnaires de l’aménagement paysager et de l’entreen de terrains (CNP 8255);
Surveillants de l’aménagement paysager et de l’horculture (CNP 8256);
Manœuvres en aménagement paysager et entreen des terrains (CNP 8612).

Les professions connexes et considérées lorsqu’elles sont exercées dans les entreprises
d’horculture ornementale - commercialisaon et services, sont :
• Ouvriers de pépinières et de serres (CNP 8432);
• Vendeurs et commis-vendeurs (CNP 6421);
• Directeurs de commerce de détail (gérants de jardinerie) (CNP 0621).
Selon les données de l’IMT, l’évoluon des emplois de 2002 à 2006, pour
les principaux codes CNP du secteur, se traduit par une hausse de 29 %.
Cee hausse est principalement aribuable à l’augmentaon des surveillants
de l’aménagement paysager et de l’horculture (+66 %) et les techniciens
et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horculture (+50 %).

La nature de notre main-d’œuvre
Nos travailleurs en horculture ornementale
bénéﬁcient de plusieurs avantages :
• Parciper et contribuer à l’embellissement de l’environnement et l’amélioraon de la qualité de vie;
• Proﬁter d’une véritable mobilité professionnelle;
• Réaliser des choses concrètes;
• Travailler avec des végétaux;
• Être en contact avec les gens;
• Faire pare d’une équipe;
• Bénéﬁcier d’une grande autonomie;
• Exercer un méer physique à l’extérieur;
• Relever des déﬁs qui font appel à la créavité.

Évoluon des cinq principales professions du secteur de 2002 à 2006
Emplois
en 2002

Emplois
en 2006

20022006 (%)
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• Techniciens et spécialistes de l’aménagement paysager
et de l’horculture (CNP 2225)

4 000

6 000

50 %

• Entrepreneurs et gesonnaires de l’aménagement paysager
et de l’entreen de terrains (CNP 8255)
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33 %
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1 500

66 %

11 000
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Professions associées aux cinq principaux CNP
• Architectes paysagistes (CNP 2152)

• Surveillants de l’aménagement paysager et de l’horculture (CNP 8256)
• Manœuvres en aménagement paysager et entreen des terrains (CNP 8612)

Total

Source des données : Le nombre de personnes en emploi dans une profession est établi de façon approximave par Emploi-Québec (IMT) à parr des données du recensement,
compilaon eﬀectuée par HorCompétences, juin 2008.
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La saisonnalité
On n’a plus les saisons qu’on avait!
Les organisations œuvrant au sein du secteur de l’horticulture ornementale proposent une grande diversité
d’emplois, tant au chapitre des postes spécialisés que peu spécialisés. Les sous-secteurs de l’architecture de paysage
et de la ﬂeuristerie oﬀrent des emplois permanents à l’année. Quant aux emplois permanents saisonniers, leur période
de travail peut s’échelonner sur 8 à 10 mois par année et couvre 3 saisons : le printemps, l’été et l’automne. Certains
sous-secteurs tels l’arboriculture-élagage, les travaux de planiﬁcaon pour l’aménagement paysager ou la surintendance
de golf peuvent également générer des acvités de travail durant l’hiver. Au printemps, les jardineries ont besoin
de main-d’œuvre saisonnière pour faire face à l’engouement des consommateurs.

Caractérisques des emplois pour les cinq principaux codes CNP du secteur
Professions associées au cinq
principaux CNP

Taux de
chômage

Nombre de semaines
travaillées en 2005
< 16 semaines

Réparon

16 à 48 semaines > 49 semaines

Hommes

Femmes

• Architectes paysagistes (CNP 2152)

0,0 %

0,0 %

27,1 %

72,9 %

54,0 %

46,0 %

• Techniciens et spécialistes
de l’aménagement paysager
et de l’horculture (CNP 2225)

6,6 %

7,8 %

62,0 %

30,2 %

51,5 %

48,5 %

• Entrepreneurs et gesonnaires
de l’aménagement paysager
et de l’entreen de terrains (CNP 8255)

2,4 %

n.d.*

n.d.*

n.d.*

66,1 %

33,9 %

• Surveillants de l’aménagement
paysager et de l’horculture (CNP 8256)

6,2 %

6,0 %

56,6 %

37,4 %

85,0 %

15,0 %

• Manœuvres en aménagement paysager
et entreen des terrains (CNP 8612)

11,4 %

14,8 %

60,0 %

25,2 %

88,9 %

11,1 %

Source des données : Stasque Canada, Recensement de 2006. Réalisé au 16 mai 2006.
* Données non disponibles (trop pet nombre).
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Une offre de formation diversifiée
Aujourd'hui, dix-huit programmes d’études sont oﬀerts au Québec, de niveau professionnel
à universitaire, menant à des emplois variés en horculture ornementale.

L’oﬀre de formaon iniale
de niveau professionnel
Programmes d’études professionnelles (DEP)
• Arboriculture-élagage (DEP 5079)
• Fleuristerie (DEP 5173)
• Horculture et jardinerie – Nouvelle version (DEP 5288)
et Horculture ornementale (DEP 1088)
• Spécialités en horculture (ASP 5043)
• Producon horcole (DEP 5210)
• Réalisaon d’aménagements paysagers (DEP 5071 ou nouvelle
version DEP 5320)
Source : HorCompétences, Diagnosc sectoriel de la main-d’œuvre en horculture ornementale –
commercialisaon et services, mai 2009.

L’oﬀre de formaon iniale
de niveau collégial

Programmes d’études collégiales (DEC)
• Paysage et commercialisaon en horculture
ornementale (DEC 153.CO)
• Technologie de la producon horcole
et de l’environnement (DEC 153.BO)

L’oﬀre de formaon iniale
de niveau universitaire

Source : HorCompétences, Diagnosc sectoriel de la main-d’œuvre en horculture
ornementale – commercialisaon et services, mai 2009.

Programmes d’études universitaires
Baccalauréat
•
•
•
•

Architecture de paysage (B.A.P.)
Sciences de l’agriculture et de l’environnement (B.Sc.)
Agroéconomie (B.Sc.A.)
Agronomie (B.Sc.A.)

Maîtrise
• Science de l’aménagement (M.Sc.A.)
• Sciences de l’environnement (M.Sc.) *
• Sols et environnement (M.Sc.)

Doctorat
• Aménagement (Ph.D.)
• Sciences de l’environnement (Ph.D.) *
• Sols et environnement (Ph.D.)
Source : HorCompétences, Diagnosc sectoriel de la main-d’œuvre en horculture ornementale
– commercialisaon et services, mai 2009.
*Il y a aussi des spécialisaons au niveau de la maîtrise et du doctorat : entomologie,
microbiologie, sciences des plantes, parasitologie, ressources renouvelables.
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Les diplômés

Le secteur manque de diplomés!
Personnes diplômées des programmes
d’études professionnelles en horculture au Québec,
2002-2003 à 2006-2007
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DEP Arboriculture-élagage (5079)
DEP Fleuristerie (5173)
DEP Horculture et jardinerie (5288)
DEP Réalisaon d’aménagements paysagers (5320)
DEP Producon horcole (5210)
Source : Le ministère de l’Éducaon, du Loisir et du Sport, direcon de la recherche, des stasques
et des indicateurs, juin 2008.

Personnes diplômées des programmes d’études collégiales
en horculture au Québec, 2001 à 2005
Personnes diplômées en Architecture paysagiste,
2001 à 2005
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Paysage et commercialisaon en horculture ornementale (153.C0)
Technologie de la producon horcole et de l’environnement (153.B0)
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Source : Le ministère de l’Éducaon, du Loisir et du Sport, direcon de la recherche,
des stasques et des indicateurs, juin 2008.
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Baccalauréat en Architecture paysagiste (5334)
Source : Le ministère de l’Éducaon, du Loisir et du Sport, direcon de la recherche, des stasques
et des indicateurs, juin 2008.

Les enjeux ou défis du secteur
Les enjeux ou déﬁs auxquels fait face le secteur au chapitre de la main-d’œuvre
sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Le manque d’étudiants dans les programmes de formaon iniale;
Le manque de formaon connue chez les travailleurs et dans les entreprises;
L’aracon du secteur et des emplois;
La rétenon des employés dans le secteur;
Le recrutement et le renouvellement de la main-d’œuvre;
Le manque de praques de geson des ressources humaines dans les entreprises.
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Les orientations stratégiques
d’HORTICOMPÉTENCES pour répondre aux enjeux et déﬁs du secteur
Saisonnalité des emplois
• Créer des alliances avec les autres comités sectoriels et autres groupes sectoriels et pancanadiens pour trouver des soluons
aux problémaques de main-d’œuvre saisonnière.
• Déﬁnir la vision à adopter en termes de soluons face à la saisonnalité au niveau pancanadien et mulsectoriel.
• Connuer à expérimenter et à implanter des modèles de stabilisaon de l’emploi.

Connaissance et vigie de nos emplois
• Se doter d’un mécanisme d’évaluaon connue de la situaon du marché du travail en horculture ornementale
(ex. : nombre d’emplois par catégorie d’emploi, besoins de croissance, etc.).
• Se donner des moyens d’évaluaon des besoins prévisionnels de la main-d’œuvre spécialisée et non spécialisée
pour l’ensemble des sous-secteurs.

Développement et reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
• Accroître le niveau de compétences de la main-d’œuvre.
• Pour les 3 prochaines années, idenﬁer les besoins de formaon iniale et de formaon connue pour chacun
des sous-secteurs de l’horculture ornementale.
• S’assurer que l’oﬀre de formaon iniale et que l’oﬀre de formaon connue correspondent aux besoins de l’industrie.
• Doter chaque sous-secteur d’un plan de formaon connue en lien avec ses besoins.
• Soutenir et faciliter le développement de nouvelles acvités de formaon lorsque non disponibles.
• Favoriser le rapprochement entre le milieu de l’enseignement et l’industrie.
• Parciper à l’implantaon, la promoon et la mise en œuvre de la reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre du secteur.

Promoon des emplois
• Accroître / maintenir le nombre de travailleurs et de personnes inscrites à la formaon dans le secteur.
• Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, accroître ou mere en valeur l’arait de notre industrie
comme secteur d’emploi.
• Augmenter la connaissance du secteur et mere en valeur auprès des conseillers en emploi
l’arait du secteur.
• Accroître la diﬀusion et la visibilité des ouls promoonnels et des communicaons de l’organisme.

Geson des ressources humaines (GRH)
• Accroître les compétences des gesonnaires du secteur en maère de geson des ressources
humaines (GRH).
• Accroître le nombre d’entreprises membres de la mutuelle de prévenon.
• Trouver un mécanisme performant en maère d’assurance collecve à oﬀrir aux travailleurs du secteur.
• Sensibiliser les gesonnaires à l’importance des ressources humaines.
• Favoriser le rapprochement entre les ressources de référence des clientèles et les entreprises.
• Inciter les entreprises à invesr dans la rétenon de leur main-d’œuvre.

Le diagnosc sectoriel de la main-d’œuvre en horculture
ornementale – commercialisaon et services est disponible
gratuitement sur www.horcompetences.ca
Également disponible sur notre site :
• Capsules vidéo de témoignages de travailleurs;
• Aﬃchage d’oﬀres d’emploi;
• Liste des établissements d’enseignement oﬀrant
une formaon pouvant mener à une carrière
en horculture ornementale;
• Études et documents d’informaon sur le secteur.

3230, rue Sicoe, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone : 450 774-3456
Télécopieur : 450 774-3556
Courriel : info@horcompetences.ca
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