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Fleuriste – détaillant 

 

 

 

 

 

 

NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : FLEURISTE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site Metier-Quebec et Wikipédia. 

• Le fleuriste a pour tâches de réaliser des créations florales comme des bouquets, couronnes, gerbes, 
corbeilles, centres de table, etc. avec des fleurs naturelles ou artificielles pour toutes sortes d’occasions 
selon ses goûts et ceux de ses clients et leurs attentes. 
 

• Le fleuriste doit entretenir les différentes plantes et fleurs naturelles qui se retrouvent dans le magasin 
et dans l’arrière-boutique afin de garder leur qualité et leur belle apparence. Il a aussi à faire 
l’aménagement du magasin de fleurs, effectuer toutes les tâches d’opérations (tenue de la caisse, 
réception de la marchandise, inventaire, préparation du matériel d’entretien et s’il y a lieu, superviser le 
personnel de vente en tant que gérant). 
 

• Il peut être appelé à faire la décoration de vitrines ou aires de ventes de magasins, de restaurants ou 
d’hôtels, à décorer les halls d’entrée dans les édifices publics, les salles d’attente dans des cliniques ou 
bureaux de professionnels, à décorer des salles de réceptions, de commerces de toutes sortes (ou 
même des résidences privées. 
 

• On peut distinguer les fleuristes artisans qui sont des PME indépendantes non subordonnées à une 
autre structure, et les fleuristes franchisés, indépendants ou non, dont la politique commerciale est 
dictée par un franchiseur et qui proposent des plantes standardisées. Les marques commerciales de 
fleuristes les plus connues fonctionnant sous forme de franchise. Il existe également des réseaux de 
fleuristes traditionnels indépendants qui se regroupent pour effectuer des transmissions florales : ces 
structures permettent de commander un bouquet, une plante ou une composition chez un membre du 
réseau, tandis qu'un autre fleuriste exécutera et livrera la commande. 
 

• Il y a un petit nombre de gens qui font des bouquets de fleurs en assemblant des fleurs de soie ou des 
plantes artificielles : ce sont les fleuristes artificiels. Aujourd’hui, grâce aux méthodes de production 
moderne et distinguée, les fleuristes sont capables d’assembler des bouquets de fleurs artificielles qui 
peuvent tromper même les abeilles. 
 

• Sur Internet, vous trouvez aussi des fleuristes dits online qui permettent d'acheter des fleurs de chez 
soi pour une livraison à domicile sur le modèle de la vente par correspondance. Il s'agit le plus souvent 
d'extensions de boutiques, de réseaux ou de franchiseurs déjà présents avec un mode de vente 
classique. 
 

• Les fêtes sont souvent des périodes de vente importantes pour les fleuristes. Voici quelques 
événements pour lesquels le public fait souvent appel aux services de fleuristes : 
 

o mariages  
o baptêmes 
o funérailles 

http://www.metiers-quebec.org/nature/fleuriste.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuriste
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o anniversaires de naissance ou de mariage 
o Noël 
o Saint-Valentin 
o Pâques  
o Halloween 
o fête des mères  
o toute autre occasion spéciale 

 

1.2 PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES CONSOMMATEURS  

Information tirée de l’Étude de perception et de consommation de produits et services 
d’horticulture ornementale d’intérieur (2008). L’ÉTUDE CONTIENT BEAUCOUP D’AUTRES 
INFORMATIONS PERTINANTES.  
 

o Les consommateurs proviennent plutôt des régions de Montréal et de la Montérégie.  
o Les résidents de la Montérégie et de la Capitale-Nationale consomment relativement plus que 

ceux de Montréal.  
o Les consommateurs sont plus fortement représentés dans les tranches de revenu familial brut 

de moins de 60 000 $.  
o Les consommateurs sont plus fortement représentés chez les gens ayant atteint un niveau de 

scolarité universitaire.  
o La majorité des consommateurs sont âgés de moins de 55 ans, les consommateurs de moins 

de 35 ans étant les plus fortement représentés.  
o Les couples avec ou sans enfants sont les plus fortement représentés, ainsi que les 

propriétaires de résidence, parmi les consommateurs.  
 

1.2.1 Les habitudes de consommation de fleurs fraîches coupées 

 

o Plus de la moitié des consommateurs ont dépensé entre 20 $ et 49 $ lors de leurs achats de 
fleurs coupées. 

o Ceux qui achètent moins de fleurs coupées qu’il y a cinq ans ont donné comme raison qu’ils 
n’en ont pas eu l’occasion ou bien que ce produit est trop dispendieux. 

o La principale raison d’achat de fleurs fraîches coupées est lors d’une occasion spéciale. Une 
proportion relativement importante a tout de même acheté des fleurs pour eux-mêmes. À un 
degré moindre, un certain nombre de consommateurs en a acheté pour la décoration de la 
maison ou pour le conjoint, sans occasion spéciale.  

o Des proportions quasi équivalentes de consommateurs ont effectué cet achat de façon 
spontanée (45 %) ou planifiée (54 %). 
 

http://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.2.5B.pdf
http://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.2.5B.pdf
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o Le bouquet de fleurs représente 68 % des achats de fleurs coupées. Les arrangements floraux 
représentent 26 % des achats; les fleurs individuelles, 22 %. 

o La quasi-totalité des consommateurs de fleurs fraîches coupées se présente plus souvent en personne 
pour effectuer leur achat. Fait étonnant (en 2008), il n’y a que très peu de ventes par Internet dans ce 
segment. 
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o Les produits de remplacement des fleurs fraîches coupées comme cadeau sont variés. Parmi 
ceux-ci, on trouve le vin, le chocolat, les produits du terroir et les chèques cadeaux. 

o Plus de la moitié des personnes sondées (56 %) ont dit percevoir les fleurs fraîches coupées 
comme accessibles à tous alors que 41 % des répondants ont dit qu’il s’agissait d’un produit 
de luxe. 
 
 

 
o Les fleurs fraîches coupées ont un effet positif sur l’humeur des gens. Elles ont aussi un effet 

bénéfique sur la mémoire. 
 

 

1.2.2 Les habitudes de consommation de plantes vertes 

 

o L’achat de plantes vertes constitue le second segment en importance après les fleurs fraîches 
coupées. 

o Les consommateurs sont plus fortement représentés dans les régions de Montréal et de la Montérégie. 
o Les consommateurs sont essentiellement représentés dans les tranches de revenu familial de moins 

de 80 000 $. 
o Les consommateurs sont plus fortement représentés chez les gens ayant atteint un niveau de scolarité 

universitaire. 
o Les consommateurs de moins de 35 ans sont les plus actifs. 
o Une grande proportion des acheteurs sont des couples avec des enfants. Les propriétaires sont 

toujours prépondérants, mais contrairement à l’achat de fleurs fraîches coupées, on remarque que les 
locataires achètent plus de plantes vertes. 

o Le coût moyen des plantes vertes est de 23,40 $. 
o Ceux qui achètent moins de plantes vertes qu’avant disent que le manque d’espace, le besoin 

d’entretien et le fait qu’ils ont déjà suffisamment de plantes vertes sont les raisons qui les poussent à 
ne pas acheter autant de plantes.  

o La principale raison d’achat de plantes vertes est la décoration de la maison suivie de l’achat pour soi-
même. Parmi les autres raisons, on trouve des cadeaux d’hôtes, la filtration d’air, cadeau au conjoint. 

o Le nombre moyen de plantes vertes à domicile varie considérablement, mais la moyenne est de 12 
plantes.   
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o Le manque d’espace, de temps pour l’entretien et de connaissances sur l’entretien sont les principales 
raisons qui font que les gens n’achètent pas de plantes vertes. Il semble que les renseignements 
fournis sur les étiquettes de plantes vertes ne soient pas très satisfaisants. 

o Les gens se déplacent presque exclusivement en personne (99 %) pour acheter des plantes vertes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pour 23 % des consommateurs de plantes vertes et 17 % des consommateurs de végétaux d’intérieur, 
la capacité de filtration de l’air représente un atout. À noter : une seule plante verte en pot suffit pour 
filtrer l’air de ses polluants d’un espace de 100 pieds carrés.  

o Les plantes vertes contribuent aussi à la diminution du stress et de la tension artérielle.  
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1.2.3 Les habitudes de consommation de plantes fleuries d’intérieur 

 

o Les consommateurs sont plus fortement représentés dans les régions de Montréal et de la Montérégie. 
o Près du tiers des consommateurs (29 %) sont représentés dans les tranches de revenu familial de 

moins de 40 000 $. 
o Les consommateurs sont relativement plus représentés chez les gens ayant atteint un niveau de 

scolarité universitaire (41 %) bien que ceux ayant acquis un niveau secondaire (34 %) soient 
également très présents.  

o Les consommateurs âgés entre 35 ans et 54 ans sont les plus fortement représentés.  
o Les couples avec ou sans enfants et les propriétaires sont les principaux acheteurs de plantes fleuries.  
o Le coût moyen des plantes fleuries achetées est de 23,56 $. 

 

 
 

 
 

o Près du 2/3 des achats de plantes fleuries (64 %) sont spontanés.  
o La quasi-totalité des gens (97 %) se déplace en personne pour procéder à l’achat de plantes fleuries 

d’intérieur. 
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1.2.4 Portrait de la clientèle d’affaires 

 

o Dans la clientèle d’affaires, 53 % des consommateurs sont des femmes; 47 %, des hommes.  
o Les entreprises consommatrices sont plutôt localisées dans les régions de Montréal, de la Capitale-

Nationale et de la Montérégie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Fleuriste o Bouquet de fleurs o Livraison fleurs o Fleurs livraison 

o Fleurs mariage o Fleurs enterrement o Bouquet de roses o Fleur exotique 

o Art floral o Fleurs artificielles o Fleuriste en ligne o Bouquet mariée 

o Idée Saint-
Valentin 

o Saint-Valentin o Terrarium o Couronne de fleurs 
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1.4 TYPES DE PRODUITS OFFERTS CHEZ UN FLEURISTE 

Information tirée du site Agenda Fleuriste Maria et du site du complexe funéraire Ubald Lalime. 
 
 

Catégories de 
produits 

Description 

Fleurs coupées 

o Gerbes de fleurs (fleurs arrangées de manière à être vues d’un côté 
seulement, souvent placées sur un support ou un trépied) 

o Arrangements floraux en pot (centres de table) 
o Fleurs exotiques 
o Fleurs printanières 
o Bouquets de fleurs 
o Couronnes et gerbes 

Plantes  
o Plantes vertes 
o Plantes fleuries 
o Jardin de plantes 

Cadeaux 

o Toutous 
o Articles pour événements spéciaux 
o Décoration intérieure 
o Cartes de souhaits 
o Emballage cadeau 

Paniers gourmets 
o Friandises 
o Biscuits 
o Fromages 
o Chocolats 

Funéraire 
o Arrangements floraux traditionnels 
o Arrangements pour urnes 
o Arrangements de fleurs de soie pour épitaphe 

Ballons 
o Sur tige 
o Hélium 
o Bouquet de ballons 

 

 

 

 

http://www.agendafleuristemaria.ca/produits-et-services-fleuriste-maria/
http://www.ubaldlalime.com/services-offerts/services-connexes/1-fleuristes.html
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1.5 TYPES DE SERVICES OFFERTS CHEZ UN FLEURISTE  
 

Information tirée du site Fleuriste Bergeron et du site Aux créations florales.  

 

Catégories de 
services 

Description 

Livraison 
o Commandes locales 
o Commandes extérieures à la région, transfert entre fleuristes 
o Livraison internationale 

Décoration à 
domicile 

o Certains fleuristes ont des équipes de décoration à domicile qui peuvent 
proposer des arrangements de fleurs naturelles, de soie ou séchées ainsi 
que des plantes vertes. 

Décoration de 
bureaux  

o Certains fleuristes peuvent aussi conseiller leur clientèle d’affaire sur le 
choix du type de plantes et de fleurs (naturelles, en soie ou séchées) pour 
le bureau. 

Entretien de 
plantes 

o Certains fleuristes offrent des services de nettoyage et de transplantation 
de plantes.  

Décoration de 
salles  

o Ce service est très populaire pour les mariages, mais aussi pour les 
congrès, les anniversaires et autres événements majeurs.  

Conception 
d’arrangements 

o Les créations incluent les portes d’arches, les chandeliers, les 
décorations d’église, de salles de réception et de voitures, les bouquets, 
les boutonnières et corsages, les centres de table et les arrangements 
floraux. 

Emballage cadeau o Certains fleuristes offrent des services d’emballage personnalisé. 

 

 

2. FLEURS  

2.1  TYPES DE BOUQUETS SELON LES OCCASIONS 

Information tirée du site Fleuriste Florateria et du site du magazine Mon cheval. 

http://www.fleuristebergeron.com/Services
http://www.auxcreationsflorales.com/services/
http://www.fleuristeflorateria.com/choisir-son-bouquet
http://mag.monchval.com/les-fleurs-a-offrir-en-fonction-des-occasions/
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Événement Description du type de bouquet 

Saint-Valentin et 
anniversaires de 
couple ou de 
mariage 

o Les roses sont les fleurs les plus romantiques. 
o La rose rouge est connue universellement comme le symbole de l’amour 

romantique. 
o Le nombre de roses n’a pas vraiment d’importance symbolique. Par 

contre, il est conseillé de choisir un nombre impair pour les bouquets de 
moins de 10 roses. Certaines personnes décident d’offrir un nombre 
précis représentant le nombre d’années célébrées pour un anniversaire 
de couple ou de mariage. Le comble du romantisme est d’offrir 36 roses 
rouges.  

o Pour dévoiler des sentiments sincères et la fidélité envers la personne 
aimée, il est aussi commun d’offrir des pivoines rouges.  

o Pour un amour plus délicat et plus profond, il est possible d’offrir des 
fleurs violettes. 

Amitié et cadeau 
d’hôte 

o La couleur est le facteur le plus important dans le choix de bouquet de 
fleurs. On peut choisir de faire un contraste de couleurs chaudes ou 
froides ou une harmonie de couleurs. Dans tous les cas, il vaut mieux 
limiter le nombre de couleurs à trois. 

o Les fleurs jaunes sont souvent conseillées pour les bouquets destinés à 
exprimer la bienveillance, la joie ou l’amitié. 

o Les fleurs roses représentent la tendresse. 
o Les tulipes, les pivoines, les renoncules et les lisianthus sont aussi des 

choix intéressants. 

Naissance et 
baptême 

o Les fleurs de couleur jaune sont parfaites pour symboliser 
l’enchantement d’une naissance. Les tournesols, les gerberas, les 
dahlias, les jonquilles et les tulipes sont des bons choix. 

o Les fleurs de couleur rose symbolisent la douceur et la tendresse. Les 
roses, les gerberas, les tulipes, les pivoines, les renoncules, les 
camélias et les œillets sont de bons choix. 

Mariage 

o Le bouquet de mariée est un élément clé du mariage. 
o La couleur, la forme et le style doivent s’harmoniser avec la robe de 

mariée, le thème du mariage et la saison. 
o Pour les robes blanches, on conseille un bouquet avec quelques 

touches de couleurs.  
o Plusieurs formes et styles de bouquets sont possibles : ronds, cascades, 

manchon, bijoux, etc. Les bouquets de forme ronde sont polyvalents. 
o Les fleurs de saison sont fraîches et plus économiques. Au printemps, 

on peut privilégier le lys, les tulipes, les roses de jardin et les pivoines. 
Durant l’été, on peut choisir les roses. 
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Décès 

o Lorsqu’il s’agit de bouquets mortuaires, il n’y a pas de règle fixe quant 
au choix de la composition florale. Certaines personnes préfèrent les qui 
représentent chacun des proches du défunt alors que d’autres 
choisissent des fleurs qui sont faciles à faire sécher. 

o Les fleurs de deuil les plus populaires sont : les roses, les iris, les 
œillets, les marguerites, les glaïeuls et les chrysanthèmes.  

o Pour le décès d’un enfant, les fleurs blanches ou de couleur pastel sont 
souvent privilégiées. Dans d’autres cas, il est aussi possible de choisir 
des couleurs vives. 

o Selon la tradition, les fleurs sont arrangées en couronnes, en cœur et en 
croix.  

 
 
 

3. MARIAGE  

3.1 LES ARRANGEMENTS FLORAUX À PRÉVOIR POUR UN MARIAGE  
 
Information tirée du site Mariage.com.  
 
Qu'on se le dise: la meilleure manière de donner du panache, de la couleur, du romantisme, un style 
(romantique, contemporain, lounge, moderne, champêtre, traditionnel, zen, ethnique, monochrome, épuré, 
glamour...) est de décorer avec des fleurs : la plus modeste des salles de réception prendra des allures de 
fête. 
 

En ce qui concerne les indispensables, il s’agit de penser : 
• Aux centres de tables  
• Au bouquet de la mariée  
• À la boutonnière du marié  

  

Pour les secondaires, il faudra penser : 
• À la décoration pour les lieux de culte ou de cérémonie laïque 
• Aux petits bouquets de fleurs pour le cortège 
• Aux boutonnières des témoins et de la famille 
• Aux bracelets ou autres pour les filles qui sont témoins  
• Aux fleurs pour les voitures 
• Pour la salle, cela dépend vraiment de la décoration souhaitée et de l’aspect nu de la salle 

  

3.2 SERVICES 

Traduction du guide anglais. 

http://www.mariage.com/reception/comment-gerer-mon-budget-fleurs
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Types de services 
pour mariages 

Description 

Consultation 
o Un bon fleuriste s’assurera d’avoir toute l’information requise pour 

planifier le style du décor floral afin qu’il corresponde aux besoins de ses 
clients.  

Livraison o Certains fleuristes offrent des services de livraison locale, régionale et 
internationale la veille ou le jour du mariage.  

Mise en place o Certains fleuristes offrent des services de mise en place dans les lieux 
où se tiendront les célébrations (église, salle de réception, etc.) 
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