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Tendances et
valeurs sûres pour
séduire le nouveau
consommateur
www.emmanuelleares.ca
Dans l’œil du client
Cibler - Mobiliser - Fidéliser

La jardinerie de l’avenir
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La polarisation
La mondialisation
Le commerce de détail est appelé à changer
Un marché de jeunes clients
Un jardin, 1000 vocations
La fin de la loyauté

À quoi ressemblera la jardinerie du futur? (John Stanley, Regard vers 2020, FIHOQ)
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Le marché au Québec
Dans l’œil du client
Tendances selon...
Les générations
Couleurs et coups de coeur
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La Table filière sonde le marché
Printemps 2012
Ont-ils acheté des végétaux ?
Sinon, pourquoi?
Évolution 2010-2012
Augmentation ou diminution: pourquoi?
Achètent-ils des arrangements?
Où achètent-ils?

Comportement d’achat 2010-2012
- Qui et pourquoi
60 % ont acheté des végétaux (baisse de 3%)
•Annuelles: stable vers la baisse
•Autres: stable

Échantillonnage représentatif
de la population Québécoise
-Mtl 50%
-Âge
-Revenu (46% < 60K$)
-33% ont des enfants

74 % ont augmenté leurs achats ou sont demeurés semblables
(66 % en 2010)
+ 30 % chez les 18-34 ans / - 30 % chez les 35-44 ans
Plus de temps, réaménagement du terrain, végétaux qui répondent à mes besoin,
arrangements tout fait.
•Remontée après la crise économique
•Boom immobilier
•Jeunes couples désirant se rapprocher de la nature
•Jardinage urbain
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Pourquoi non?
Stable ou diminué
50 % de ceux qui ne jardinent pas ne démontrent pas d’intérêt (71 % en
2011 et 80 % en 2010)
•33 % ne jardinent pas
•12 % manquent de temps
Non francophones, Ouest du Québec, en appartement
Pourquoi?
•Plus de vivaces que d’annuelles
•Les annuelles baissent
•Manque de temps
•Manque de place

Achats en centre-jardin
2009 = 46 %
2012 = 39 %

Dans l’œil du client
•2 choses n’intéressent pas votre client
•3 choses intéressent le client
•Solution, expérience, valeur ajoutée
•Annuelles, vivaces, arbuste... Aucune importance
•Multi fonctions
•Perception
•La fin justifie les moyens
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Le client – Comment faire?
Le cibler
Voir nos produits avec ses yeux
Le mettre en confiance
Connaître ses besoins et ses désirs
Lui offrir des solutions
Lui offrir une expérience unique
Garantir une réussite facile et agréable

Valoriser le produit
Augmenter la valeur perçue vs la valeur réelle
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Faites-y moi penser,
Laissez-moi copier
On veut
•L’inspiration
•La garantie (impatiens...)
•Faire nous-mêmes
•Personnalisé
•Unique
•Service

On veut
•Wow
•Beau, bon, pas cher
•Tout fait
•Facile
•Pas savoir, on veut VOIR

Simple comme 1-2-3
Vedette (Thriller)

Compagne (Filler)

Retombante (Spiller)

Montrez-moi!
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Originalité
Décoratif
Réutilisation/recyclage
Inspiration

PAYSALIA - Le Ultra Garden
Déf.: Espace conçu pour un jeune couple urbain qui souhaite renouer avec le
vivant et la nature.
•Mélange de matériaux
•Force et légèreté
•Profusion végétale
•La couleur verte prédomine
•Simplissime
•Sans entretien
•Potager coloré, carré, joyeux
Cuisine
•Loisirs
Pour oublier la ville et
•Bureau
embaumer le jardin:
•Détente
graminées, grimpantes,
aromates, fruitiers, plantes
odoriférantes.
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Sondage ultra scientifique
11% consommateur
11% ventes
25% consultants, professeurs
18% paysagistes
35% horticulteurs

Aménagement
•Intimité au jardin
•Éclairage diffus
•Pierres naturelles
•Style épuré
•Oser des nouveaux matériaux
•Moins d’entretien
•Retour au naturel, jardin de style anglais, moins formel
•Comestibles dans les plates-bandes
•Outdooring plus populaire que jamais.
•Par étape - on veut être impliqué et procéder petit à petit

Plantes
•Pétunia crazytunia
•Celles qui sont sur le marché depuis plus de 3 ans
•Impatiens sunpatiens
•Résistantes à la sécheresse
•Couleurs « punchées » - Les hommes les préfèrent
•Peu d’entretien (taille et fleurs fanées)
•Plus de variétés de légumes et fines herbes

Contenants
•Plantes qu’on peut hiverner à l’intérieur (vivaces, tropicales, fines herbes)
•Petits aménagements de balcon aquatiques (très peu d’entretien et
beaucoup de choix !)
•Ajouter légumes et herbes colorées pour arrangement de balcon
•Plus gros - Plus tolérants et meilleur succès
•Ils veulent copier et personnaliser les créations originales
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Garden Trends 2014 (Garden Media Group)
Nos espaces extérieurs sont une affirmation de notre style personnel
•20 % des achats de maison se font maintenant par des femmes célibataires
sans enfants (les WINKS)
•Les femmes de la génération Y sont plus nombreuses que les femmes
boomers
•Les Y sont en âge de devenir propriétaires et ont un grand pouvoir d’achat
>> Opportunité: ateliers en soirée <<

Pensez ‘déco qui exprime mon style de vie’ et non
‘projet de jardinage/fleuristerie’

Garden Trends 2014 (Garden Media Group)
Les hommes s’intéressent de plus en plus au design.
•Le partage des rôles à la maison se reflète dans la déco et le design
intérieur / extérieur
•Les jeunes hommes magasinent où ils sont plus à l’aise
•Dans 20% des familles avec enfants en âge préscolaire, c’est le père qui
s’occupe principalement des enfants.
•Ils ont beaucoup d’intérêt pour les ateliers
•Leurs horaires sont plus spontanés
•L’aventure, l’extérieur, faire soi-même et se salir, c’est amusant.
>> Opportunité: ateliers pères enfants <<
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Garden Trends 2014 (Garden Media Group)
•Conscience écologique rime avec conscience de société
•Les produits doivent être éco supérieurs: leur utilisation laisse un
impact positif
•Participez dans votre communauté, connaissez votre quartier, achetez
local

social - environnement récupération - santé
sont indissociables

Garden Trends 2014 (Garden Media Group)
Les gens se préoccupent d’abord de ce qu’ils mettent dans leur corps, puis
sur leur corps, et finalement de ce qu’il y a autour d’eux, dans cet ordre.
•48% des achats en jardinage étaient des plantes, terreaux et composts
•Potager > Fleurs : dépenses, accroissement des ventes, pouvoir d’achat
•Le compostage est à la hausse (obligatoire dans certaines villes)
Opportunité: informer, éduquer et rendre le compostage facile
sol sain = plantes saines
plantes saines = nourriture saine
nourriture saine = personnes en santé
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De nombreuses
motivations
73% pour un meilleur
goût, meilleure nutrition
et qualité.
Mais 100% pour cuisiner!
-Joindre utile et agréable
-Faire soi-même
- Réutiliser
-Cuisiner
- Curiosité
-Environnement

•Recyclage
•Réutilisation
•Utile (beau ET bon, double usage...)
•Écolo
•Frais
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•Paysages comestibles
•Super aliments
•Caractéristiques uniques
•Curiosité
•Variétés!
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Les générations d’aujourd’hui

Baby Boomers
1946-1964
Génération
X 1965-1976
Génération
Y 1977-1994

Jeunes et influents
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

73 % ont 18-34 ans
Revenu moyen 46 100$
Dépenses 52% >
+ diplômés
Techno
Au jour le jour, impulsifs
Remettent en question
Bientôt propriétaires
Confiance aux pairs
Gauchistes mais hédonistes
Allergiques aux médias et pubs
Veulent du libre-service
Toujours mieux, plus de PLAISIR
Infidèles

Comment les rejoindre
• Info et assistance en ligne.
• Étalages qui vendent d’eux-mêmes.
• Exclusivités et plaisir
• Ateliers, événements, soirées VIP
• Conscience sociale, locale, communautaire,
écolo

2014: 50% de la
population active
aux États-Unis

13

2013-11-18

Les X: Les sceptiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011: 13%
4000$ en loisirs/an - 25% camping
ou jardinage
Confiance: eux-mêmes, amis, ceux
qui leur ressemblent
Ressentiment
Dettes
Allergiques : pubs, messages
corpo
Intégrité, franchise
Ne pas aborder...
RAPPORT QUALITÉ/PRIX - faire un
deal!
Fidèles, plus grands influenceurs
de marque
Prêt à payer pour la qualité
Occupés, famille!

Comment les rejoindre
•Magasinent 1-en ligne 2Catalogues 3-Circulaires
•Famille
•Branchés mais multicanaux!
•Personnaliser
•Donner toute l’info
•Message, contenu, essentiel
•Ne recyclez pas les techniques
de vente.
•Insensibles aux tendances.
•Avantages personnels.
•Méfiants
•Susceptibles.

Boomers : Optimistes
•En santé - 10 ans plus jeunes! Seront vieux à 80 ans
•31% de la population, 21% active
•Dépensiers
•Instruits
•Plus haut revenu
•87% consultent internet - amusement et détente, forums santé (vs X:
information)
•50% commerce en ligne
•Planificateurs
• Dettes
• Suivi médical
• Changer les habitudes de vie (alimentation, stress, créativité)
• Cocooning
• Se gâtent
• Proprio et couples (65%)
• Retraite
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Couleur de l’année

2012

2013
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2014

2014 #2
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La folie du printemps
Les Crazytunia!

Floraison évolutive
et variée sur un
même plant
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Une petite
nouvelle:
Glamouflage
Grape.
À venir: une variété
à fleurs bleues.

Merci!
www.emmanuelleares.ca
Dans l’œil du client
Cibler - Mobiliser - Fidéliser
Sources Garden Media Group - Market Trend 2014 - Table filière de l’horticulture ornementale - Études de
marché - John Stanley - IQDHO - Pinterest - Vous, eux, et tous les autres.
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