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Densité de culture et prix :  
impact sur la rentabilité des annuelles en pot 

 
 
FAITS SAILLANTS 
 

• La qualité des annuelles en pot est influencée par la densité et la durée de culture. 
Les coûts de production sont également influencés par ces variables. 

• Le prix de vente obtenu est dépendant de la qualité. 
• Un chiffrier développé par l’IQDHO permet de calculer rapidement l’impact du prix de 

vente et des coûts de production sur la rentabilité. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Les calculs de rentabilité sont souvent plus complexes qu’ils le semblent au premier abord. 
On aura tendance à dire qu’il est plus rentable de produire, sur un espace donné, 500 pots 
vendus 1,50 $ (revenu de 750 $) que 400 pots à 1,75 $ (revenu de 700 $). Mais qu’en est-il 
vraiment quand on inclut dans notre calcul l’ensemble des frais fixes répartis en fonction de 
l’utilisation de l’espace-temps ainsi que les frais de main-d’œuvre, d’entretien et de 
chauffage? Les marges obtenues peuvent changer et on peut découvrir que le produit qui 
procure le revenu le plus élevé n’est pas celui qui est le plus rentable. Malheureusement, ce 
genre de calcul est complexe et peu de producteurs s’adonnent à l’exercice.  
 
L’IQDHO a développé au cours des dernières années un outil qui permet d’effectuer ce calcul 
de façon simple et rapide. Grâce à cet outil qui est en fait un chiffrier Excel, le producteur 
peut obtenir une réponse précise à ses interrogations et prendre une décision éclairée quant 
à son offre de produits et obtenir ainsi une rentabilité maximale. Cette feuille de calcul 
permet donc d’évaluer la contribution à la rentabilité des différents produits et d’obtenir une 
prévision de coût de revient. Il permet aussi de comparer certains scénarios de production 
afin d’optimiser le plan de production. Évidemment, il ne s’agit que de prévisions. Toutefois, 
s’il effectue une mise à jour de différents paramètres en cours de culture, le producteur peut 
obtenir un portrait relativement précis du coût de revient. 
 
Il est impossible aujourd’hui de vous présenter en détail toute la mécanique de 
fonctionnement derrière cet outil. Notre but est plutôt de vous faire prendre conscience des 
types de questions auxquelles il peut répondre. Pour ce faire, nous allons utiliser une fiche 
de référence économique qui a été élaborée par l’IQDHO pour le CRAAQ et qui a été réalisée 
à l’aide de cet outil. 
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DES QUESTIONS À SE POSER 
 
Prenons l’exemple des Serres La Belle Fleur, une entreprise fictive qui écoule sa production 
au gros et qui désire connaître la rentabilité individuelle de trois scénarios de production 
pour des géraniums droits produits de façons différentes. Ces scénarios sont présentés au 
tableau 1. Les propriétaires des Serres La Belle Fleur savent pertinemment qu’ils peuvent 
obtenir un prix plus élevé pour un produit de plus grande qualité. Ils savent également qu’ils 
auront besoin de plus d’espace par plant ainsi que de plus de temps de culture pour obtenir 
ce produit de qualité supérieure et que les frais de main-d’œuvre seront aussi plus élevés. 
Leur difficulté est de savoir avec une certaine précision lequel des trois scénarios leur permet 
d’obtenir la plus grande marge bénéficiaire par unité de superficie de serre. 
 
Tableau 1. Prix de vente de géraniums droits en fonction de 3 modes de production 

différents aux Serres La Belle Fleur 
 

Modes de production Prix obtenu  
par pot ($/pot)

1.  Production pot à pot sans espacement en cours de production. 
Cycle de production de 55 jours et culture à haute densité (en 
plateaux non espacés). 

1,60 

2.  Production en plateaux de 10 pots (2 par 5), avec espacement des 
plateaux en milieu de production pour laisser pénétrer la lumière sur 
les côtés du cabaret. Cycle de production de 62 jours, avec 
effeuillage et espacement des plateaux. 

1,75 

3.  Production en pot à pot avec espacement des pots en milieu de 
production pour maximiser la pénétration de la lumière et améliorer 
la qualité des plants. Cycle de production de 73 jours, avec 
effeuillage et espacement des pots 

1,90 

 
La question que les propriétaires des Serres La Belle Fleur se posent est : Est-ce que le prix 
supérieur obtenu pour les géraniums produits selon l’option 3 permet de dégager une marge 
par unité de superficie de production supérieure à celle obtenue des géraniums produits à 
plus faible coût? Sans effectuer de calculs, ils sont bien embêtés d’y répondre. 
 
L’outil développé par les conseillers de l’IQDHO permet d’effectuer, avec une certaine 
facilité, la comparaison de la rentabilité entre ces différents scénarios. Mais, pour y arriver, il 
est évidemment nécessaire de remplir le chiffrier avec certaines informations. La saisie des 
données de base est l’étape la plus importante. L’exactitude des résultats finaux en dépend. 
C’est également l’étape la plus personnelle, c’est-à-dire qu’elle doit être obligatoirement 
effectuée par chacune des entreprises car aucune ne possède les mêmes particularités. 
Donc, si vous voulez effectuer vos propres évaluations, vous devez faire vous-même 
l’exercice avec vos propres données. 
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Le tableau 2 présente une partie des données de base que le producteur doit inscrire pour 
être en mesure de faire l’exercice. Bien que ce travail puisse sembler ardu au premier abord, 
il ne faut pas oublier qu’il sera fait pour plusieurs produits et que dans la plupart des cas, les 
fonctions « copier » et « coller » seront utilisées. 
 
Tableau 2. Données de base nécessaires pour effectuer le calcul avec exemple pour 

géranium en pots de 4,25 po non espacés 
 
Description du produit Géranium zonal (pot 4,25 po, 

10 pots par plateau) 

Disposition en cours de finition Plateaux non espacés 

Largeur (pouces) 4,25 

Longueur (pouces) 4,25 

Espace (pi2/pot) 0,125 

Allées et espace non cultivé (% de la superficie totale) 18,0 % 

Durée de production (jours) 55 

Pi2-semaines 0,93 

Degrés jour de chauffage 745,0 

Nombre planifié d'unités vendues 200 982 

Pertes totales prévues (en cours de production  
et à la vente) 5,0 % 

Nombre d'unités à mettre en production 211 560 

Coût des boutures (100) 69,00 $ 

Substrat (prix du ballot) 12,50 $ 

Substrat (volume par pot, litre) 0,07 L 

Étiquette 0,02 $ 

Contenant (par unité, incluant plateau) 0,20 $ 

Prix moyen d'un kg d’engrais 2,08 $ 

Taux d'utilisation de l’engrais en grammes/pi2-an 40 

Régulateur de croissance ($/pi2-an) 0,025 $ 

Phytoprotection ($/pi2-an) 0,025 $ 

Livraison ($/pi2 de contenant) 0,830 $ 

Coût moyen du combustible par unité ($/L huile no 2 
pour chauffage) 0,600 $ 

Combustible (kWh/unité) 7,75 

Ratio d'efficacité (kWh/pi2/100 DJ) 1,20 
 
 
À ces coûts, il faut ajouter les frais de mise en marché et de distribution, les frais de main-
d’œuvre pour la production et l’entretien, ainsi que les coûts fixes (électricité, téléphone, 
réparation, taxes foncières, assurances, frais professionnels, etc.) et les amortissements. 
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Lorsque ces données ont toutes été colligées, il est temps de les inscrire dans le chiffrier et 
d’en examiner les résultats. 
 
 

DES RÉPONSES OBTENUES – POUR DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES 
 

Les Serres La Belle Fleur désiraient connaître lequel des scénarios était le plus rentable pour 
leurs géraniums. On peut voir dans le tableau 3 que, selon les données utilisées pour notre 
exemple, les bénéfices obtenus avec une production de géraniums dont les plateaux sont 
espacés (scénario 2) sont les plus élevés comparativement à une production pot à pot 
(scénario 1) ou une autre dont les pots sont espacés (scénario 3). Ainsi, même si la quantité 
produite est inférieure et que les frais encourus par un espacement supérieur, une durée de 
production plus longue et par des opérations culturales plus nombreuses sont plus 
importants, le prix obtenu selon le scénario 2 permet d’obtenir une plus grande rentabilité 
par unité de surface de serre que celle obtenue du scénario 1. Par contre, on remarque que 
le prix obtenu avec les plants produits avec le scénario 3 ne justifie pas le surplus de frais 
encourus pour obtenir une telle qualité. 
 

Tableau 3. Résumé des calculs de rentabilité des 3 scénarios de production 
 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Nombre de plants produits 200 982 137 883 100 491 
Prix retenu 1,60 $ 1,75 $ 1,90 $ 
Produits 321 571 241 295 190 933 
Coûts variables 272 282 190 542 140 859 
Marge sur coûts variables 49 289 $ 50 753 $ 50 074 $ 
Total des coûts avant amortissement 284 912 203 172 153 489 
Bénéfice net d'exploitation avant amortissement 36 659 38 123 37 444 
Total des coûts d'exploitation 297 222 215 482 165 799 
Bénéfice net d'exploitation 24 349 $ 25 813 $ 25 134 $ 
 
Les propriétaires des Serres La Belle Fleur sont maintenant en mesure de prendre une 
décision éclairée quant à leur offre de produits. Ils réalisent grâce à l’exercice qu’un revenu 
supérieur ne procure pas nécessairement un bénéfice supérieur et que, dans bien des cas, le 
calcul vaut le travail. 
 
 

CONCLUSION 
 

Ce type de calcul n’est qu’un exemple parmi plusieurs pouvant être effectués par le chiffrier. 
Nous sommes conscients qu’il ne sera pas possible de modifier l’ensemble des produits 
offerts dans toutes les entreprises, car il faut évidemment répondre aux demandes du 
marché. Par contre, nous sommes convaincus que l’analyse de l’offre de produits, telle que 
réalisée par cet outil, permettrait à toutes les entreprises de mieux connaître leurs points 
forts et leurs points faibles et qu’elles seraient ainsi en mesure de prendre de meilleures 
décisions. 



  Matinée–conférences en floriculture 2006 6

Nous recommandons donc à chaque entreprise de réaliser cet exercice et de le répéter 
régulièrement de manière à s’ajuster aux coûts variables des combustibles, des intrants, de 
la main-d’œuvre, etc. 
 
Dans la plupart des cas, l’exercice permettra probablement de réaliser que : 

• En faire plus n’est pas nécessairement la solution; 
• Généralement, augmenter la qualité de son produit permet de travailler moins et de 

faire plus d’argent; 
• L’important est d’obtenir une marge positive après les frais directs et suffisante pour 

contribuer aux frais fixes et au profit. 
 

La fiche Plantes printanières en pot – Budget – Trois scénarios de production 
(AGDEX 295/821d, mai 2006) est disponible auprès du CRAAQ. Elle présente, de façon 
beaucoup plus détaillée, les budgets de chacun des scénarios. 
 
Le producteur désireux de comprendre la mécanique de rentabilité de son entreprise peut 
faire appel à son conseiller de l’IQDHO, lequel lui fournira l’outil développé ainsi qu’une 
formation personnalisée lui permettant d’utiliser adéquatement la feuille de calcul. 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
 
Malgré le fait que les résultats obtenus dans l’exemple présenté ici soient très réalistes, ces 
résultats peuvent varier d’une entreprise à l’autre. Il est donc essentiel que chaque 
entreprise effectue sa propre analyse, avec ses propres données, afin d’obtenir des résultats 
spécifiques à sa réalité. 
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