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RÉGIE DE LA FRAMBOISE 
HORS SOL  

(COÛTS ET RENTABILITÉ) 



Aperçu de la production 
hors-sol 



Matériels nécessaires 

Plants mottés: 
environ 0,70$/plant  
Source: agri-plant 

Longues cannes:  
environ 7$/pot (avec 2 
tiges par pot) 
Source: agri-plant 

Plants racines nues (?) 
 
Environ 1$ à 2$/plant  
Prix variable (dépend de: 
provenance, qté, 
royauté,…)  



Matériels nécessaires 

 

Pots: 0,82$ à 2,40$/pot (variable) 
Terreau: 0,92$/pot (volume de 10 litres) 



Matériels nécessaires (structure seulement) 

 

Serre: Min. 
90$/mètre carré 

Grand tunnel: Min. 
15 $/mètre carré 

Parapluie: Min. 6 $/mètre 
carré 



Matériels nécessaires 

 

Matériels d’irrigation: 
environ 15 000$/ha 



Matériels nécessaires 

• Donc environ 115 000$/ha de matériels pour la production 

• Prévoir environ 25 000$ pour l’installation d’une pépinière (pour fournir 1 
ha en production) 

• + les plants  

• + couvre-sol (0,75$/m2) 

• + bâche agryl P40 (0,50$/m2) ou congélateur (entreposage des cannes) 

• + palissage (0,40$/m2) 

• + engrais (5000$ à 6000$/ha) 

• + phyto (semblable au plein champ) 

• + chambre froide pour les fruits 

 



Principales tâches en pépinière 

Tâches  
(12 000 pots) 

Temps moyen Heures/hectare 

Placer les pots à la pépinière 5 sec/pot 17 

Planter les plants mottés  15 sec/pot 50 

Mettre goutteurs dans les pots 5 sec/pot 17 

Palissage (5x dans la saison) 48 sec/pot 45 

Couper drageons  
(2 x si biannuelle) 

5 sec/pot*2 33 

Désherbage, latérales qui 
débourrent 

5 sec/pot 16 

Enlever palissage, goutteurs et 
hiverner les plants  
(ici au congélateur) 

75 

253 heures  



Principales tâches en production 
Tâches (12 000 pots) Temps moyen Heures/hectare 

Empotage (2,4 l dans le 10 L) 20 sec/pot 67 

Placer pots à la zone production 150 min/500 pots 60 

Mettre goutteurs dans les pots 8 sec/pot 27 

Palissage, attacher tiges 48 sec/pot 160 

Mettre plastique sur les abris 36 sec/pot 120 

Couper drageons 2x 10 sec/pots*2 67 

Enlever palissage, goutteurs, 
couper et ramasser tiges 

45 

Retirer le plastique des abris 4 sec/pot 13 

Retour pots vers pépinière 60 

Hiverner pots (placer agryl) 30 min/2 rangs de 100 m 10 

629 heures  



Temps de régie de culture 

Tâches  
(12 000 pots) 

Temps moyen 
Production 

Temps moyen  
Pépinière 

Suivi de la fertigation (6 mois)  120 h 120 h 

Dépistage 84 h (durant 3 mois) 60 h (5 mois) 

Pulvérisation 66 h (environ 6 X) 33 h (environ 3X) 

Autres (réparation, entretien 
allées, etc.) pour 6 mois 

160 h 50 h 

430 h 263 h 



Temps de récolte 

 
 

Source: Jacques Bertrand, Pépinières Martaillac® (propriétaire)  
APFFQ - Conférences Tendances 2019  



Dépenses pour la main-d’œuvre 

Main 
d’œuvre 
(16$/h) 

Dépenses 
$/ha 

Temps production  16944 

Temps pépinière 8256 

Récolte (4 kg/h) et 
pour 20 T/ha 

80000 

Supervision 13000 

118200$ 
≈ 9,85$/pot 



Revenus 

Ici, c’est variable selon votre mise en marché: kiosque, épicerie, etc. 

• Par exemple si 20 T/ha à 12$/kg = 240 000$ 



Point mort ou analyse du seuil de rentabilité 

• Très intéressante pour les entreprises spécialisées ou encore pour 
analyser un projet 

• C’est la relation entre les charges fixes, les charges variables et  le 
résultat (bénéfice d’une entreprise) 

 



Charges fixes (montants quasi constant) 

• Amortissements 

• Intérêts MLT 

• Location à montant fixe (terres, bâtiments,…) 

• Taxes 

• Salaires employés permanents 

• Entretien bâtiments et fonds de terre 

• Frais généraux (électricité, téléphone, assurances, cotisations,…) 

• Coût de vie 

 



Charges variables (montant quasi proportionnel au 
volume de production) 

• Charges directes de production (plants, engrais, phyto…) 

• Salaires occasionnels 

• Intérêts à CT 

• Entretien des machines et carburants 

• Etc. 

 



Point mort: 7 étapes 

1. Calcul des charges fixes (CF) 

2. Calcul des charges variables / pot 

3. Calcul des produits / pot 

4. Calcul de la marge avant charges fixes / pot  (MACF/pot) 

5. Calcul du point mort (CF/(MACF/pot) 

6. Calcul du potentiel 

7. Interprétation 



Point mort: 7 étapes  
pour un projet de 0,2 ha soit 2400 pots (4800 tiges) 

1. Calcul des charges fixes; je veux me donner un 15 000$ sup. de coût 
de vie 

Ex: 15 000$ + 3500$ min. (matériel nécessaire mis sur 10 ans) 

=  18 500$ 

2. Charges variables/pot= 9,85$/pot+ plants mottés + engrais et phyto. 

Ex:  12,4$/pot 

3. Calcul produits/pot 

Ex: si  1,7 kg/pot à 12$/kg = 20,4$/pot 



Point mort: 7 étapes  
pour un projet de 0,2 ha soit 2400 pots 

4. Calcul de la marge avant charges fixes/pot (MACF/pot) 

Ex:  20,4$/pot-12,4$/pot= 8$/pot 

 

5. Calcul du point mort soit CF/(MACF/pot)=  

Ex:  18500$/8 $/pot=  1849 pots 

 

6. Calcul du potentiel, je souhaite 2 400 pots;  

Ex: Est-ce que j’ai les ressources, espace disponible, est-ce que cela 
implique d’autres charges fixes, etc. 

 



Point mort: 7 étapes  

 

 

• 7. Interprétation: notre point mort est à 1849 pots, potentiel selon le 
site, réalité projet à 2400 pots.  

 Situation Évaluation 

Point mort > potentiel 
 
> réalité 

Situation grave 

Point mort <  potentiel 
 
>  réalité 

Situation 
problématique mais 
peu grave car le 
potentiel n’est pas 
utilisé 

Point mort <  potentiel 
<  réalité 

Situation sans 
problème 



Point mort: solutions 

 

 
• Si PM < potentiel, peut-on l’atteindre, si oui dans quelles 

conditions financières? 

• Dans tous les cas vérifier: 
Si les charges fixes peuvent être réduites?  

 Ex: la machinerie de trop ça se vend 

Si les charges variables /pot peuvent être réduites? 

 Ex: améliorer l’efficacité dans les tâches 

Si les produits/pot peuvent être augmentés?  

 Ex: rendement/pot (le cultivar, le prix au kg, etc.) 

 



Conclusion 

 

 
• Gros potentiel de rendement, mais aussi grand risque  

• C’est un tout, ne pas faire les choses à moitié 

• Viser l’uniformité partout  

• Le seuil de rentabilité est propre à chacun, selon votre 
situation 

• Bien vous entourer dans vos choix, gros impact financier 

 


