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Au Québec, nous avons la chance d'avoir une troisième saison horticole, mais nous 
l'exploitons bêtement comme une fin de saison. C'est dommage, car le développement d'un 
marché d'automne permettrait de produire en été avec pratiquement aucun coût de chauffage, 
de fournir une période de travail plus longue aux employés saisonniers, d'augmenter les 
chances de conserver les employés clés de l'entreprise et de répartir les frais fixes 
d'exploitation sur un plus grand nombre d'unités produites. Pour les détaillants, ce marché 
permettrait de stimuler l'ensemble des ventes automnales en attirant plus de clients dans les 
magasins et les centres-jardin. 

 

Trop beau pour être vrai ? Le marché d'automne représente actuellement 25 % des ventes 
totales aux États-Unis et il est en croissance (États du nord compris). Il est temps de voir ce 
marché non pas comme un rêve inaccessible, mais plutôt comme une opportunité d'affaires à 
saisir et ce, le plus rapidement possible. Toutefois, pour y arriver, des changements majeurs 
devront s’effectuer, tant du côté des producteurs, des détaillants que des consommateurs. Les 
quelques expériences obtenues avec les pensées d'automne au Québec montrent très 
clairement que le consommateur ne sait pas quoi faire avec le produit à l'automne, que les 
détaillants ne savent pas comment les présenter, que les médias n'en parlent pas et que les 
producteurs restent avec la majorité de leur production invendue. L'offre du produit ne suffira 
pas à développer ce marché, il faudra apprendre à vendre. 

Il faut créer au plus vite un lien de communication efficace entre les producteurs, les 
marchands, les médias et les consommateurs afin de lancer un message clair aux 
consommateurs, indiquant que l'automne n'est pas une fin de saison, mais bien une troisième 
saison horticole, pleine de promesses, de plaisirs, de couleurs et d'activités horticoles. 
L'automne doit devenir une saison horticole attendue au même titre que le printemps et l'été.  
Cette troisième saison offre des possibilités bien à elle et n'a rien à envier aux autres. 

Le consommateur et le marché d'automne 

 

Pour l'instant, cette période de l'année est associée à la fin de saison, à la mort des annuelles, 
au nettoyage, aux protections hivernales, aux ventes de fin d'inventaire, au retour en classe, à 
l'Halloween et à la vente de quelques plantes dont principalement les bulbes, les 
chrysanthèmes et les asters. Rien de très stimulant comparativement au printemps et à l'été. Le 
message de fin de saison est bien ancré dans la mentalité du consommateur et bien nourri par 
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les commerçants.  Nous (producteurs, média, détaillants, etc.) devrons faire de gros efforts 
pour enseigner aux consommateurs que l'automne peut être une saison de plantation et que les 
plantes resteront belles pour un bon deux à trois mois (septembre, octobre et novembre), selon 
les zones climatiques. Pour y arriver, nous devrons bien comprendre les réalités du 
consommateur à l'automne et y adapter nos produits. 

Il faudra tenir compte que les journées sont plus courtes, que la température est plus froide, 
que c'est la période du retour à l'école, que les gens sont plus fatigués, qu'ils ont moins de 
temps, qu'ils sont occupés à nettoyer (feuilles, vivaces, annuelles), qu'ils n'ont pas le temps 
d'attendre que les plantes poussent et surtout, que la majorité ne croit pas pour l'instant que les 
plantes d'automne résistent vraiment aux gels. 

Heureusement, il n'y a pas que des inconvénients è l'automne, plusieurs facteurs favorisent 
l'horticulture ornementale.  Le consommateur est intéressé à repousser l'hiver, à avoir un bel 
environnement, à ajouter de la couleur aux endroits qui deviennent tristes, à profiter de la vie, 
à s'évader, à fuir les contraintes et à s'amuser.  

Il est vrai que la réussite du marché d'automne se fera en grande partie que si le consommateur 
alloue une part plus importante de ses dépenses annuelles à l'horticulture.  Cette tendance est 
toutefois bien présente en Amérique du Nord et il a été identifié que les consommateurs 
québécois achèteront plus.  Selon un sondage effectué en octobre 1999 auprès de 1200 
consommateurs québécois, 10 % disent que la place de l'horticulture dans leurs loisirs va 
diminuer, 33 % disent qu'elle va augmenter, 57 % disent qu'elle restera stable, et ce, sans 
connaître les grandes possibilités du marché d'automne. 

De plus, à voir l'engouement et les dépenses effectuées pour les décorations d'Halloween 
(deuxième fête commerciale en importance aux États-Unis après Noël), il n'y a aucune raison 
que les produits horticoles ne soient pas en avant-plan à l'automne. Nous devons faire des 
efforts communs afin d'aider le consommateur à changer sa perception de l'automne et 
modifier ses habitudes de consommation. 

 

Les détaillants et le marché d'automne 

 

Pour réussir à exploiter adéquatement le marché d'automne, les détaillants devront : 

 

- Connaître le consommateur ; ceci vaut pour toutes les saisons, mais encore plus pour 
l'automne.  Il faut analyser la clientèle : il est fort probable que les consommateurs de plantes 
à l'automne seront les mêmes que ceux du printemps, mais leurs comportements d'achat 
peuvent être très différents.  Travailler à cibler le consommateur type, étudier son profil (type 
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de résidence, revenu du ménage, sexe, scolarité, âge, langue, etc.), comprendre ses besoins à 
l'automne et promouvoir des produits qui lui correspondent.  Adapter l'offre et les campagnes 
de promotions en fonction des réalités du consommateur à l'automne et étudier de près leurs 
comportements d'achat (périodes d'achats, intérêt pour les produits, couleurs les plus 
populaires, etc.) afin de s'ajuster le plus rapidement à leurs intérêts et besoins.  Le 
comportement des consommateurs risque d'évoluer très rapidement lors des premières années 
d'exploitation de ce marché.  

- Apporter une attention particulière à l'image projetée à l'automne (ne pas promouvoir un 
message de fin de saison et de préparation à l'hiver). 

- Donner le goût d'acheter par des étalages originaux, nouveaux, très colorés, en utilisant des 
végétaux de première qualité.  Les aménagements de magasin doivent être vivants, excitants 
et amusants avec de belles plantes et plusieurs nouveautés. 

- Associer les plantes d'automne à tous les festivals, événements, fêtes et activités automnales 
(rentrée scolaire, Halloween, Action de grâce, fête du travail, cueillette de pommes, mode 
d'automne, etc.). 

- S'allier avec divers intervenants de l'industrie afin de créer de nouveaux concepts 
d'aménagement et d'utilisation de plantes d'automne.  Créer des aménagements typiques à 
cette troisième saison. 

- Développer des idées nouvelles de promotion, idées exclusives à l'automne. 

- Renseigner le consommateur sur les grandes possibilités des plantes d'automne (une bonne 
formation des employés est primordiale).  Convaincre le consommateur que les plantations 
d'automne fonctionnent vraiment sera un objectif important pour les prochaines années. 
Utiliser des affiches, des étiquettes, des feuillets d'information et autres supports publicitaires 
bien adaptés afin d'informer adéquatement le consommateur.  Un même produit (ex. pensée) 
peut avoir une étiquette au printemps et une autre étiquette à l'automne, toutes deux adaptées à 
son utilisation saisonnière. 

- Utiliser des plantes qui livreront leurs promesses de beauté sous températures froides. 

- Ajuster la présentation des produits avec les dernières tendances en décoration.  

- Susciter l'intérêt par des campagnes de promotion bien ciblées en tenant compte des 
perceptions actuelles des plantes d'automne. 

- Offrir des produits qui donneront des résultats instantanés chez les clients.  Le 
consommateur n'aura pas le temps d'attendre.  
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Notre industrie et le marché d'automne 

 

Producteurs, marchands, gouvernement, médias, etc. auraient avantage à s'unir pour 
développer ce marché. Les points suivants favoriseraient le développement du marché 
d'automne : 

  

- Premièrement, croire au potentiel de ce marché. 

- Créer un comité (ou autre) ayant comme mandat d'étudier l'approche de développement de 
ce marché. 

- Faire des campagnes provinciales de promotion, créer de l'excitation, de l'engouement et de 
nouvelles traditions avec les plantations d'automne 

- Utiliser plus judicieusement les médias (revues, journaux, radio et télévision) afin d'informer 
et d'éduquer le plus rapidement possible les consommateurs. 

- Effectuer des travaux d'expérimentation afin d'identifier des plantes performantes à 
l'automne sous notre climat. 

- Mettre sur pied et faciliter le financement de projets visant le développement du marché 
d'automne. 

Tous les intervenants de la filière horticole devront travailler de concert afin de prouver aux 
consommateurs que les plantations d'automne performent très bien.  Pour ce faire, un lien de 
communication solide devra être créé entre les producteurs, les détaillants, les médias et le 
consommateur. 

 

Les producteurs et le marché d'automne et novembre  

 

Les expériences de culture des pensées d'automne montrent que plusieurs ajustements devront 
s'effectuer dans les entreprises qui produiront pour le marché d'automne.  La production 
estivale est bien différente de la production printanière, les régies de productions doivent être 
ajustées (irrigation, fertilisation, substrat, régulateur de croissance, temps de production, etc.), 
les contenants utilisés doivent répondre aux attentes des marchands et aux besoins du 
consommateur.  Cette production débute immédiatement après celle du printemps et ne laisse 
pas de répit aux producteurs exténués.  La production s'effectue également en même temps 
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que la production de plein champ pour certaines entreprises.  Tous ces facteurs et bien d'autres 
devront être pris en considération.   

 

Les plantes pour le marché d'automne 

 

Un grand nombre de plantes annuelles et de vivaces sont très résistantes au froid. Au Québec, 
mis à part les chrysanthèmes, les asters, le sedum et les choux décoratifs, pratiquement aucun 
produit n'est exploité pour ce marché qui reste stagnant. 

 

En raison de la rareté des fleurs à l'automne, il n'est pas nécessaire d'en avoir un grand nombre 
pour attirer l'oeil.  Quelques fleurs dans un arrangement avec beaucoup de feuillage de 
couleurs et textures différentes suffisent pour créer un impact magnifique.  Il y a donc place 
pour de nombreuses plantes à feuillage à l'automne.  

 

En collaboration avec l'IQDHO, un projet d'expérimentation a été effectué au Cides afin 
d'évaluer le potentiel ornemental d'une centaine de plantes à l'automne, le projet est intitulé « 
Sélection de plantes annuelles et de vivaces pour le marché d'automne » et a été financé en 
partie par le programme sur la recherche appliquée en horticulture (PRAH).  L'aspect 
ornemental d'une centaine de plantes a été étudié jusqu'à la mi-décembre, sous deux types de 
plantation soit, en pleine terre et en pots.  Un rapport complet de ce projet sera disponible au 
Cides à l'été 2001 (suite aux observations de la reprise printanière de certaines espèces) et 
L'IQDHO publiera un résumé des résultats dans Québec Vert.  


