
i 
 

TABLE DES MATIERES 

 
TABLE DES MATIERES .......................................................................................................... i 

LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................... iv 

LISTE DES ACRONYMES ET SIGNE .................................................................................... v 

DEDICACE ............................................................................................................................... vi 

REMERCIEMENT .................................................................................................................. vii 

RESUME ................................................................................................................................. viii 

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 1 

1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE ........................................................................... 1 

2. HYPOTHESES ............................................................................................................... 3 

3. OBJECTIFS .................................................................................................................... 3 

4. INTERET DU SUJET ..................................................................................................... 3 

5. METHODOLOGIE ......................................................................................................... 3 

7. DELIMITATION DU SUJET ......................................................................................... 4 

8. CANEVAS ...................................................................................................................... 4 

CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE ..................................................................... 5 

1.0. INTRODUCTION ....................................................................................................... 5 

1.1. PLANTE ORNEMENTALE ....................................................................................... 5 

1.2. HORTICULTURES ORNEMENTALES ................................................................... 5 

1.3. PRODUCTION  DES PLANTES ORNEMENTALES .............................................. 6 

1.4. DIFFRENTES TYPE DE  COUT ............................................................................... 8 

1.4.1. Coût de production .................................................................................................... 8 

1.4.2. Coût fixe et coût variable .......................................................................................... 8 

1.4.3. Coût total ................................................................................................................... 8 

1.4.3. Coût de revient .......................................................................................................... 8 

1.5. RENTABILITE ........................................................................................................... 8 

a. Rentabilité financière ................................................................................................... 9 

b. Rentabilité économique : ............................................................................................. 9 

1.6. ANALYSE DE LA RENTABILITE FINANCIERE .................................................. 9 

1.7. SEUIL DE RENTABILITE ....................................................................................... 10 

1.7.1. Calcul de seuil de rentabilité ................................................................................... 10 



ii 
 

1.8. EXPLOITATION AGRICOLE ................................................................................. 11 

1.9. ENTREPRISE AGRICOLE ...................................................................................... 11 

CHAPITRE II : MILIEU D’ETUDE ET METHODES ........................................................... 12 

2.0. INTRONDUCTION .................................................................................................. 12 

2.1. MILIEU D’ETUDE ................................................................................................... 12 

2.1.1.1. Acte et date de création de l’entité territoriale ..................................................... 12 

2.1.1.3. Limites territoriales .............................................................................................. 12 

2.1.1.5.1. Type de climat ................................................................................................... 13 

2.1.1.5.2. Nature du sol ..................................................................................................... 13 

2.1.1.5.3. Relief du sol ...................................................................................................... 13 

2.1.1.5.5. Végétation dominante ....................................................................................... 13 

2.1.1.5.6. Hydrographie .................................................................................................... 13 

2.1.1.5.7. Population ......................................................................................................... 13 

2.2. METHODOLOGIE DU TRAVAIL .......................................................................... 14 

1. Identification de chefs d’exploitation ........................................................................ 14 

2. Unité de sondage ....................................................................................................... 14 

3. Taille de l’échantillon ................................................................................................ 15 

4. Questionnaire ............................................................................................................. 15 

5. Déroulement de l’enquête proprement dite ............................................................... 15 

6. Comparaison .............................................................................................................. 15 

2.2.2. Techniques ............................................................................................................. 15 

2.2.3. Matériels utilisés lors de l’enquête......................................................................... 15 

2.2.4. Difficultés rencontrées lors de cette étude ......................................................... 16 

CHAPITRE III : PRESENTATION DE RESULTATS ET DISCUSSION ............................ 17 

3.0. INTRODUCTION ......................................................................................................... 17 

3.1. CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON ......................................................... 17 

3.1.1. Genre des répondants .............................................................................................. 17 

3.1.2. Etat civil .................................................................................................................. 17 

3.1.3. Ages des producteurs .............................................................................................. 18 

3.1.4. Niveau d’étude ........................................................................................................ 18 

3.1.5. Superficie exploitée................................................................................................. 19 

3.1.6. Répartition de la superficie par rapport au niveau d’étude ..................................... 20 

3.1.7. Motivation pour la production des plantes ornementales ....................................... 21 



iii 
 

3.1.8. Valorisation du secteur............................................................................................ 21 

3.2. DETERMINATION DE LA RENTABILITE DE PLANTES ORNEMENTALES .... 22 

3.2.1. Coûts fixes .............................................................................................................. 22 

3.2.2. Bénéfice d’un crédit ................................................................................................ 22 

3.2.3. Prix de vente ........................................................................................................... 23 

3.2.4. Rentabilité financière comparée.............................................................................. 25 

3.3. CALCUL DU SEUIL DE RENTABILTE .................................................................... 28 

3.3.1. Site 1 ....................................................................................................................... 29 

3.3.2. Site 2 ....................................................................................................................... 30 

3.3.3. Site 3 ....................................................................................................................... 30 

3.3.4. Seuil de rentabilité des exploitations ...................................................................... 31 

DISCUSSION .......................................................................................................................... 32 

CONCLUSION ........................................................................................................................ 34 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 36 

ANNEXE ................................................................................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1 : Statistiques de la population de la commune de la Gombe……………………15 

Tableau 3 : Etat civil du répondant…………………………………………………………..19 

Tableau 4 : Age des producteurs…………………………………………………………….20 

Tableau 5 : Répartition des producteurs par Niveau d'étude………………………………..20 

Tableau 6 : Superficie exploitée en are……………………………………………………...21 

Tableau 7 : Répartition de la superficie selon le niveau d’étude…………………………...22 

Tableau 8 : Raisons de pratiquer l’activité des plantes ornementales………………………23 

Tableau 9 : Cout fixe des outils en FC………………………………………………………24 

Tableau 10 : Accès au crédit…………………………………………………………………24 

Tableau 11 : Chiffre d’affaire Site 1…………………………………………………………25 

Tableau 12 : Chiffre d’affaire Site 2…………………………………………………………25 

Tableau  13 : Chiffre d’affaire Site 3………………………………………………………...25 

Tableau 14 : Chiffre d’affaire de trois Site…………………………………………………..26 

Tableau  15 : Résultat financier……………………………………………………………...26 

Tableau 16: Estimation du Budget de la production………………………………………...27 

Tableau 17 : Marge nette des exploitations………………………………………………….28 

Tableau 18 : Rentabilité financière comparée……………………………………………......29 

Tableau 19 : Espèces exploitées……………………………………………………………..39 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

LISTE DES ACRONYMES ET SIGNE 

C.A   : Chiffre d’Affaire 

C.A.C   : Chiffre d’Affaire Critiques 

C.F   : Coût Fixe 

CT   : Coût Total 

C.V   : Coût Variable 

FC   : Franc Congolais 

MAPAQ  : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

Q0   : Quantité correspondante au SR 

Qt   : Quantité produite  

RDC   : République Démocratique du Congo 

RT   : Recette Totale 

SR   : Seuil de Rentabilité 

%   : Pourcentage  

$  : Dollars américains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICACE 
 

Gloire soit rendue à Dieu Tout Puissant créateur de toute chose. 

Que mes parents, Monsieur Joseph SHIKAYI et Jeanne Marie MILEMBO, qui 

se sont investi en intégralité dans mes études puissent se réjouir du grenier bien rempli. 

A mes frères et sœurs : Jean Bedel ILUNGA, Pierre NDIBU, Joseph 

SHIKAYI, François TSHIMANGA, Patrick MWELA, NGALULA, Joseph MALUMBA. 

A mes tentes et cousins Mado MESU, LUSAMBA, Raymond MUKANYA, 

Jean Claude KABASELE, Steve KABASELE, Willy KABEYA, Anicet KWETE, Esther 

TSHIBOLA, Patience NGALULA et Sahara LUPETU pour leur apport inoubliable dans ma 

vie. 

A ma fille Mervedie TSHIBOLA et sa mère Mireille BUMBA pour leur amour 

qu’elles me témoignent. 

A Noëlla LIPWENYE et Tracy KINTOTO pour leur soutien tant moral que 

spirituel. 

A Laurent INGOMPA et Moise MUKUNA pour leurs soutiens matériels à la 

réalisation de ce travail. 

A tous les amis qui m’ont entouré de leur amitié et m’encouragent dans tout ce 

que je fais trouvent ici l’expression d’une grande gratitude. 

Que tous ceux dont les noms ne sont pas cités mais ont contribué d’une façon 

ou d’une autre dans ma vie se sentent comblés de bénédiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

REMERCIEMENT 
 

Le présent travail, fruit de multiples efforts intellectuels couronne notre second 

cycle au Département d’Economie Agricole, à la Faculté des Sciences Agronomiques de 

l’Université de Kinshasa. 

Au moment de soumettre cette étude à l’appréciation du lecteur, qu’il nous soit 

permis d’exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre 

à son élaboration. 

Nos remerciements s’adressent en particulier à l’endroit du professeur Jean 

AUNGE MUHIYA, le directeur de ce travail, qui en dépit de son champ d’occupations très 

vaste a bien accepté d’assurer la direction de ce travail. Ses précieux conseils, son 

dévouement exemplaire et son encadrement nous ont été salutaires. 

Nos remerciements s’adressent aussi aux professeurs Patience MPANZU 

BALOMBA et Apollinaire BILOSO, et aux Chef de travaux Justin BELANI et BONKENA  

pour leur apport combien déterminant dans la rédaction de ce travail. 

Nous rendons également hommage à tous les Professeurs, Chefs de Travaux et 

Assistants de la Faculté des Sciences Agronomiques, pour avoir fait de nous utile en nous 

associant à l’école du savoir, qu’ils trouvent ici l’expression de notre sincère reconnaissance. 

Nous saluons aussi la compagnie et la sympathie de tous nos camarades de 

lutte avec qui nous avons partagé les moments inoubliables Raphael PALATA, Mike 

SALUBEZIA, Guelord MAWAKU, Hergé KIMPESE, Théo BEKEZU, Christus NSINGI, 

Rachel DANGALA, Joëlle KALONDA, Olga LANTO, Francis NZOLOWA, Esther 

MIANDA, Béatrice MUSIKEM, Tracy KINTOTO, Eddy KASHAMA, José NYIAMI, Edo 

KWETE, Vera BITANYA, trésor KUMAKAMBA, Willy ILEMP, Packy NDJEKA, . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

RESUME 

Ce travail porte sur l’analyse comparative  de  la rentabilité financière des 

produits des plantes ornementales. 

Les résultats de l’étude  ont indiqué la marge nette moyenne de 

3.127.975,46FC et la rentabilité financière de 54,16%.  

Le Site 3 a une rentabilité de 69,47% supérieur par rapport aux deux Sites soit 

37,71% pour le Site 2 et 47,81% pour le Site 1.  

La production de Diranta, Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia  

génère une rentabilité financière de 1575,62% pour le Palmier doré par rapport à la production 

de Diranta avec une rentabilité financière de -22,53%. L’Hibiscus vient en deuxième position 

avec une rentabilité financière de 119,55%, en troisième position vient Agalpinia avec 

114,99% et Ixora nain avec 112,11%. Si nous voulons investir dans la production de plantes 

ornementales, il serait mieux de produire en grande quantité le Palmier doré, Hibiscus, 

Agalpinia et Ixora nain par rapport au Diranta qui  génère  une rentabilité inférieure par 

rapport à d’autres plantes avec -22,53%. 

La production d’Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia au sein des 

exploitants des plantes ornementales est rentable tandis que celle de Diranta n’est pas 

rentable. 

Le budget estimé pour produire les plantes dans les conditions des 

exploitations de la Gombe est de 3.533.004Fc soit pour le Site 1 : 1.409.616,67Fc, pour le Site 

2 : 998.937,5Fc et pour le Site 3 : 1.124.450Fc.  

Cette activité est négligée pour les raisons suivantes : le manque de recherche 

et le faible pouvoir d’achat de consommateurs et tant d’autres comme ce n’est pas dans la 

culture des congolais de pratiquer les plantes ornementales, les plantes coûtent cher : les gens 

préfèrent chercher à manger qu’acheter les plantes, pas de politique  de production dans ce 

secteur. Mais les raisons principales sont le faible pouvoir d’achat et le manque de recherche 

dans ce secteur qui est à la base de cette négligence. 

Pour valoriser ce secteur, les producteurs ont identifié les raisons suivantes :  il 

faut allouer un budget conséquent pour mener  des recherches sur ce secteur pour améliorer et 

diversifier des nouvelles plantes adaptées aux spécificités du Pays, organiser des conférences 

pour sensibiliser un grand nombre de gens et de producteurs sur les biens faits  que procurent  

les plantes sur la vie humaine, aimer les plantes ornementales, créer un marché commun pour 

vendre avec la valeur ajoutée et avec un prix commun, aménager la ville tout en plantant les 

plantes tout au long de la route, créer des associations des producteurs de plantes 

ornementales, vendre à l’extérieur du pays, créer des entreprises d’horticulture ornementale, 

avoir le moyen pour financer les activités, avoir un statut, encadrer les producteurs sur les 

nouvelles technologies de plantes ornementales.   
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INTRODUCTION 

1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

 

La RDC est riche du point de vue des plantes ornementales qui poussent à 

l’état spontané. L’introduction des activités horticoles en RDC débute dès la fin du 18
e
 siècle 

avec la création du jardin d’essai de Kisantu au Kongo central et celui d’Eala à l’Equateur. 

A la même époque, le jardin colonial d’AEKEN (Belgique) s’organise. Ces trois institutions 

avaient comme préoccupation majeure de procéder aux essais des plantes ornementales 

économiquement intéressantes parmi les espèces horticoles tropicales afin de les acclimater et 

de les disséminer à travers tout le pays (LUTALADIO, 2014). 

Les missionnaires catholiques ont aussi beaucoup contribué au développement 

de la floriculture en RDC en créant des jardins des fleurs destinés souvent à la décoration des 

autels. L’engouement pour la floriculture durant la période coloniale était tel que plusieurs 

entreprises horticoles avaient vu le jour. On peut citer les entreprises horticoles des colons de 

Lubumbashi, de LEROX (au Kivu), les réalisations floristiques merveilleuses de BRUN et 

VANDEN DRIES à Kinshasa, de  DRICOT à Kalemie, de MENDIAUX à Goma. Mais, après 

l’indépendance, on a assisté à la régression des activités horticoles dans le pays (suite aux  

départs de la plupart des colons et aussi puisque pour la plupart des nationaux, cette branche 

d’agronomie était encore inconnue et ne leur présentait aucun intérêt). Aujourd’hui, les 

plantes ornementales ne sont pas encore exploitées comme dans d’autres pays africains 

(BITIJULA, 2008).  

L’horticulture ornementale en RDC est négligée ; d’où nous disons que le 

Gouvernement en l’occurrence le Ministère ayant en charge l’horticulture ornementale, les 

chercheurs ainsi que l’intervention en petit nombre des exploitants dans ce secteur ; ne s’y 

intéressent pas beaucoup à cause de manque du budget alloué et de la valorisation des 

recherches dans ce secteur. Pourtant, l’horticulture ornementale procure des bienfaits 

significatifs, d’ordre économique, écologique ou concernant le mode de vie. Cependant, ces 

bienfaits sont mal connus ou mal compris par la population en général. Il existe des 

possibilités considérables pour la promotion de l’horticulture ornementale et pour que celle-ci 

vende un plus grand nombre de produits en fonction des bienfaits répertoriés. 

 

Le développement socio-économique de toute nation réside dans la mise en 

valeur et dans la gestion efficace des ressources et atouts dont elle dispose. Au nombre de ces 

atouts, l’agriculture, en l’occurrence l’horticulture ornementale, occupe une place très 

importante qu’on ne saurait ignorer. 

L’importance des plantes ornementales est évidente tant sur l’homme que du 

point de vue économique. Sur l’homme, son importance est plus marquée surtout dans les 

grandes villes modernes où le processus de l’urbanisation rapide a fait jaillir du sol des 

habitations collectives et des constructions gigantesques où la nature ne retrouve pas toujours 

ses droits. Il en résulte cet univers de bétons que deviennent les villes modernes. 
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L’aménagement de l’espace remplit trois types de fonctions: fonction de production (agricole, 

artisanale, industrielle) ; fonction de consommation (résidence, tourisme, loisirs, 

recréation,) et fonction de réserves (parc, forêts protégées,…) (BITIJULA, 2008). 

 

Entre 2002 et 2006, la rentabilité des entreprises horticoles du Québec était 

l’une des plus élevées au Canada. Elle était en moyenne de 10,7 %, alors que la moyenne 

canadienne était de 9,5 %. Toutefois, en 2006, les producteurs québécois ont vu leur 

rentabilité baisser pour s’établir à 7,8 %. Une hausse des coûts des intrants, conjuguée à une 

difficulté de répercuter ses coûts sur le prix de vente, serait à l’origine de cette baisse. 

Consciente de cette problématique, la FIHOQ travaille actuellement en association avec le 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la Table 

filière de l’horticulture ornementale et d’autres partenaires à valoriser la production horticole  

ornementale québécoise (FIHOQ, 2009 cité par MAPAQ, 2010). 

 

La plupart des exploitations agricoles de la RDC souvent familiales, 

fonctionnent de manière marginale en dessous de leur rentabilité pour cause notamment du 

coût prohibitif des facteurs de production et du manque du capital financier. Rares sont les 

exploitations qui arrivent à rentabiliser leur exploitation et c’est dans les conditions de travail 

qui sont les leurs, essentiellement pour cause entre autre taille limitée de l’exploitation, d’un 

faible niveau de formation de l’exploitant dans la pratique agricole et surtout de manque de 

crédit (KINKELA, 2015).   

 

L’ignorance de la notion de la rentabilité expose l’exploitant à prendre des 

décisions irrationnelles. L’exploitant a des confusions, faisant passer des activités rentables 

pour non rentables et vice-versa. Ainsi change-t-il ce qu’il ne faut pas changer. Il supprime  

les activités rentables au profit de celles non rentables. Cette situation explique la stagnation 

sinon la faillite des plusieurs exploitations agricoles (MUTEBA, 2015). 

 

La rentabilité d’une exploitation commence avec la comptabilité, prise en 

compte de tous les facteurs de production, leur quantification et la production.  L’une de 

causes de manque de rentabilité des exploitations, c’est l’ignorance de quantification de 

facteurs de production ; d’où la connaissance de la notion des coûts de production est une 

condition sine qua none pour assurer la rentabilité des exploitations agricoles. Or, l’exploitant 

n’a pas suffisamment de notions de rentabilité pour arriver à dégager le profit. Il fixe 

arbitrairement le prix de vente, sans tenir compte des coûts de production. Ignorant qu’il est, 

croyant faire des bénéfices, il travaille à perte. Sans rentabilité, l’exploitant agricole ne peut 

pas faire de profit et par conséquent l’exploitation est condamnée à la faillite. 

 

Dans ce travail, nos préoccupations se résument par les questions suivantes : 

- Pourquoi l’horticulture ornementale est-elle négligée en RDC ? 

- Comment peut-on valoriser cette culture au pays ? 

- Quelles sont les coûts de production des plantes ornementales ? 

- Quelle est la rentabilité comparée de cette culture en RDC ? 
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2. HYPOTHESES 

 

Selon nos hypothèses : 

 

- Le manque de recherche et le faible pouvoir d’achat seraient à la base de la négligence 

de l’horticulture ornementale en  RDC ; 

- Une bonne part du budget allouée à la recherche dans ce domaine, l’implication d’un 

bon nombre de producteurs et consommateurs permettraient la valorisation de cette 

culture ; 

- Les coûts de productions des plantes ornementales seraient faibles ; 

- L’horticulture ornementale en RDC serait rentable. 

 

3. OBJECTIFS 

3.1. Objectif global 

 

Notre étude est basée sur l’analyse de la rentabilité comparée de la production 

des plantes ornementales afin de déterminer parmi les différents sites de production et les 

espèces de plantes ornementales, quel est le plus rentable et quelle est l’espèce la plus rentable 

3.2. Objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques de ce travail sont les suivants : 

- déterminer pourquoi l’horticulture ornementale est négligée en RDC ;  

- Identifier comment valoriser cette culture ; 

- Déterminer  les coûts de production de plante ornementale ; 

- Déterminer la rentabilité comparée de l’horticulture ornementale ; 

4. INTERET DU SUJET 

 

Cette étude sur la rentabilité de la production des plantes ornementales s’avère 

très importante du fait qu’elle permettra aux exploitants horticoles de calculer leur rentabilité. 

Ceci permettra aux exploitants horticoles, d’estimer les besoins réels en financement et 

d’éviter de travailler à perte pour progresser. 

5. METHODOLOGIE 

5.1. Méthode 

La méthode désigne un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles 

une discipline cherche à atteindre une certaine fin, découverte ou preuve d’une vérité. C’est 

l’ensemble de règles ou procédés pour atteindre dans les meilleures conditions (temps, argent, 

homme,…) un objectif : vérité, expérience, vérification, apprentissage (MULUMA, 2004). 

Pour réaliser notre travail, nous avons utilisé la méthode non probabiliste. Il s’agit 

du sondage par la méthode des itinéraires ou Random Route. Cette méthode consiste à 
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imposer à l’enquêteur un itinéraire en lui indiquant exactement les points du circuit où il doit 

procéder à une interview (KINKELA, 2015).  

6. Technique 

Une technique est un moyen d’atteindre un but situé au niveau des  faits, des 

étapes pratiques. Elle implique l’utilisation d’outils, d’instruments, de machines, de gestes ou 

d’étapes comportant des procédés opératoires, rigoureux, définis, transmissibles, susceptibles 

d’être appliquées à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des problèmes et 

des phénomènes en cause. C’est l’ensemble des  moyens et des procédés qui permettent à un 

chercheur de rassembler des informations originales ou de seconde main sur un sujet donné 

(AUNGE, 2015). 

Nous avons utilisé les techniques suivantes : 

 

 Technique documentaire pour la récolte des données secondaires ; 

 Technique d’enquête où nous avons interviewé ; 

 Technique de questionnaire d’enquête pour collecter les données primaires du 

travail ; 

7. DELIMITATION DU SUJET 

La présente étude s’est effectuée dans la ville de Kinshasa, plus précisément 

dans la commune de la Gombe et s’est déroulée  du 30 septembre  au 30 Décembre 2015. 

8. CANEVAS 

 

Outre l’introduction et la conclusion générale, notre travail comprend trois 

chapitres. Le premier chapitre présente la revue de littérature. Il s’agit des généralités sur 

l’horticulture ornementale, les concepts économiques et la rentabilité. Le deuxième chapitre 

concerne le milieu d’étude et la méthodologie du travail. Il indique les coordonnées 

géographiques du milieu et décrit les méthodes et techniques utilisées. Le troisième chapitre 

épingle les résultats du travail et la discussion. 
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CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE 

1.0. INTRODUCTION 

Ce chapitre est consacré aux définitions des concepts utilisés. Il s’agit 

notamment de : plante ornementale, horticulture ornementale, production des plantes 

ornementales, différentes fonctions de coûts, rentabilité, analyse de la rentabilité, du seuil de 

rentabilité. 

1.1. PLANTE ORNEMENTALE  

Ce terme désigne toute plante, liane, arbuste ou arbre destiné à la réalisation ou 

à l’embellissement des jardins, parcs ou espaces verts. Plus que la nature du végétal, c’est sa 

fonction qui définit le caractère ornemental de la plante (DAVAR, 2007). 

Une plante ornementale est une plante cultivée pour ses qualités ornementales, 

plutôt que pour sa valeur commerciale ou économique. Elles sont cultivées comme: 

- Plante d’extérieur (dans les jardins publics ou privés et les parcs) pour lesquels sont le 

plus souvent utilisés, ou 

- Plante d’intérieur ne sont pas des plantes ornementales, mais des plantes de l’intérieur, 

(plantes d'appartement). 

La culture des plantes ornementales semble très ancienne, remontant même aux 

temps les plus reculés, l'homme ayant probablement cherché à embellir et à rendre plus 

accueillant son cadre de vie. Les plantes ornementales d'extérieur sont le plus souvent, 

cultivées pour leur fleurs et plus pour leur feuillage, mais d'autres qualités d'ornement peuvent 

être recherchées, dont par exemple la couleur, l'aspect du feuillage, l'aspect de l'écorce, leur 

port (tige, grimpante, buisson, ...), l'aspect des fruits, des tiges, le parfum qu'elles dégagent, un 

caractère insolite comme, par exemple, les épines. Les plantes ornementales peuvent 

appartenir à différentes catégories selon l'effet recherché et l'emplacement dans lequel on 

désire les faire pousser. Il peut s'agir de plantes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces, 

de plantes ligneuses, arbres, arbustes arbrisseaux, de plantes grimpantes ou à feuillage 

retombant. Elles peuvent être cultivées en pleine terre, en serre ou jardin d'hiver, ou en pots. 

Dans tous les cas, c'est l'agrément des jardiniers et des visiteurs qui est recherché 

(KWAWELE, 2014). 

1.2. HORTICULTURES ORNEMENTALES 

Science et art de la culture des fruits, des légumes, des fleurs, des arbustes et 

des arbres fruitiers ou ornementaux. L’horticulture a pour origine le mot «hortus» qui 

désignait autrefois les jardins des maîtres qu’ils utilisaient autour de leurs maisons afin de 

produire des cultures vivrières pour satisfaire les besoins familiaux.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ornement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_d%27appartement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89corce
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pine
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C’est une activité qui fait  appel à des capitaux importants pour produire 

(investissement, dépenses), des coûts élevés des opérations techniques (taille, éclaircissage, 

fertilisation etc.), des Coûts élevés de conditionnement (évaluation) et de stockage.  

 C’est un domaine qui exige des capitaux importants, de la  technicité élevée et 

des structures de commercialisation assez complexes. Ce  sont là quelques  caractéristiques du 

domaine des productions horticoles (LUTALADIO, 2015). 

L’horticulture ornementale présente des caractéristiques qui la différencient des 

autres secteurs de production de l’agriculture. Les cultures de plantes d’ornement que ce soit 

des fleurs coupées, des plantes en pots, des jeunes plants ou des plantes de pépinières sont des 

cultures intensives, pratiquées sous serres, sous abri ou de plein champ. Alors que la surface 

moyenne des exploitations agricoles professionnelles est de 70 ha, la superficie moyenne est 

de moins d’un demi-hectare pour les exploitations spécialisées dans les fleurs coupées (4 800 

m
2
) et de 6 600 m

2
 pour les plantes en pots. Près de la moitié des pépiniéristes ont une 

superficie inférieure à 1 ha. Plus de deux tiers des entreprises sont individuelles. Les 

horticulteurs associent très souvent plusieurs types de production : plantes en pots, plantes à 

massif, fleurs coupées, produits de pépinières. Le quart des horticulteurs ont d’autres 

productions agricoles. Un peu plus de la moitié des entreprises de production sont des 

producteurs détaillants qui vendent sur l’exploitation ou sur les marchés. Moins de 3 % des 

entreprises déclarent un chiffre d’affaires supérieur à 1 520 000 €, elles représentent un peu 

plus du tiers du chiffre d’affaires total du secteur alors que 37 % des entreprises ont déclaré un 

chiffre d’affaires inférieur à 75 000 € et représentant 6,6 % du chiffre d’affaires total 

(VIGUIER, 2006). 

 

L’horticulture ornementale est considérée comme un des principaux vecteurs 

d’introduction des plantes invasives à travers le monde (AlterIAS, 2011). En Belgique, 57 

plantes sont aujourd’hui comprises dans une liste noire et une liste de surveillance (Branquart 

et al. 2007 cités par Projet AlterIAS, 2011). La plupart sont des plantes ornementales utilisées 

dans les parcs et jardins. Il est donc nécessaire de communiquer auprès des professionnels de 

l’horticulture et des jardiniers amateurs pour prévenir les invasions de plantes. Mais les 

espèces invasives demeurent méconnues en dehors du milieu scientifique (ALTERIAS, 

2011). 

Malgré tout, Billmann, conseillère en horticulture ornementale biologique au 

FIBL en Suisse, considère que le développement du secteur est assez lent, qu’il n’y a encore 

que peu de conseils et de recherches dans ce domaine, et qu’il est encore très difficile de 

lancer véritablement la spirale de l’offre et de la demande. Pour ces raisons, les productions 

ont souvent un problème de rentabilité en étant confrontées à des surcouts de production et à 

l’absence de valeur ajoutée à la vente (BILLMANN et al. 2003). 

1.3. PRODUCTION  DES PLANTES ORNEMENTALES 

La production de plantes ornementales se fait en plein air ou sous abri (chauffé 

ou non suivant les nécessités). Du fait de la multiplicité des espèces et variétés produites et de 

l'importance des infrastructures et des investissements, c'est une production intensive qui 
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requiert des connaissances techniques très étendues. On distingue parmi les productions 

ornementales ; les productions florales qui comprennent : 

La multiplication et la culture des plantes ornementales comprennent deux 

domaines bien distincts : la floriculture, qui s'intéresse aux végétaux herbacés, de serre ou de 

plein air, et se divise elle-même en trois secteurs (bulbiculture, fleurs et feuillages coupés, 

plantes en pots), et la culture en pépinière, qui fournit les arbres et les arbustes d'ornement 

.Certaines plantes ornementales sont à la fois cultivées dans un but paysager et pour la fleur 

coupée ou le feuillage coupé. Certaines plantes ne deviennent ornementales que séchées ou 

sous l'effet d'une action particulière du jardin (MAMADOU, 2000 cité par KWAWELE, 

2014). 

La production de fleurs coupées destinées à la vente est une tradition 

européenne, principalement hollandaise, qui s’est progressivement diffusée dans le monde, 

soit pour l’exportation vers l’Europe de fleurs moins chères à la production, soit pour une 

consommation intérieure en croissance. Les facteurs expliquant la localisation de la 

production sont : le climat (différent selon la variété, et que l’on peut aujourd’hui remplacer 

artificiellement), la tradition et les savoir-faire, la technologie, la qualité des infrastructures, le 

coût de la main-d’œuvre, facteurs qui se combinent différemment selon les pays 

(KWAWELE, 2014). 

A l’heure actuelle, la culture ornementale constitue une toute petite partie de la 

production biologique mais se développe dans quelques régions. Dans les pays où 

l’horticulture ornementale biologique est la plus développée comme en Suisse et en 

Allemagne, on compte en 2008 environ 1 % des producteurs du secteur ornemental cultivant 

sous le mode biologique.  Ainsi la surface de production allemande est passée de 115 ha à 175 

ha de 2004 à 2006 (soit une hausse de 52 %) et la production aux USA a connu une 

augmentation de 83 % dans le même temps en totalisant 1350 ha en 2005 (Burnett et Stack, 

2009cité par MAPAQ, 2010). Cela représente en 2005, 0,08 % de la surface agricole 

biologique aux USA et 0,02 % de cette surface en Allemagne. Dans l’ensemble ces 

entreprises sont de petite taille et produisent également des plants de légumes et de fines 

herbes. Leur commercialisation se fait via la vente directe, les marchés locaux et les magasins 

spécialisés. Plus récemment, des productions à grande échelle ont vu le jour, notamment dans 

le secteur de la fleur coupée en proposant des bouquets biologiques dans les supermarchés et 

via Internet. Les cosmétiques et les produits médicinaux constituent également un gros 

débouché pour les fleurs cultivées sous le mode biologique. Les producteurs actuels de 

plantes ornementales biologiques sont encore des précurseurs et ont très majoritairement 

adopté ce mode de production par conviction personnelle. Les avancées techniques dans le 

domaine viennent souvent d’ailleurs de leurs essais-erreurs sur leur propre ferme 

(BILLMANN, 2008). 

Entre 2002 et 2007, les 515 pépinières québécoises ont atteint un taux de 

croissance de +11,4 % et génère des recettes monétaires de 82 millions $. Durant la même 

période, les 87 gazonniers québécois ont connu un taux de croissance de + 7,2 % et des 

recettes monétaires de 27 millions $. Concernant les 760 entreprises de production en serre de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fleur_coup%C3%A9e&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fleur_coup%C3%A9e&action=edit&redlink=1
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plantes ornementales, en 2007, elles affichaient des recettes monétaires de l’ordre de 155 

millions $. De plus, si l’on ajoute à ces chiffres les 353 producteurs d’arbres de Noel 

québécois, on estime à 1 053 le nombre d’exploitations œuvrant dans la production horticole 

ornementale au Québec. Ainsi, les entreprises québécoises de production en horticulture 

ornementale couvrent une superficie évaluée à 19 000 ha (MAPAQ, 2010). 
 

1.4. DIFFRENTES TYPE DE  COUT 

 

Le coût représente la dépense de l’entreprise à la réalisation de son activité 

c’est aussi le prix de revient d’un produit ou d’un service. Un coût désigne aussi une dépense 

de l’entreprise nécessaire à la réalisation de sa production. C’est une notion fondamentale 

pour  fixer le prix de vente de ses produits afin de réaliser un bénéfice (CAPUL et GARNIER, 

2005). 

Le coût représente le total de charges rapportées à un moment donné soit à une 

fonction ou partie de l’entreprise, soit à un objet, une prestation de service, un groupe d’objets 

ou de prestation de service pris à un stade final de livraison aux clients (BILOSO, 2014). 

1.4.1. Coût de production 

Le coût de production est la somme des charges engagées pour obtenir les 

produits fabriqués ou service rendu. Le coût de production est constitué du coût des matières 

consommées et des charges directes et indirectes liées à la production (KANKONDE, 2002). 

1.4.2. Coût fixe et coût variable 

Le coût fixe représente les charges auxquelles une entreprise doit faire face 

quel que soit le niveau de production. Le coût variable  constitue les charges qui sont liées à 

l’entreprise et la mesure où l’entreprise est en activité (AUSSET et MARGENIN, 1984). 

1.4.3. Coût total 

Le coût total est constitué d’éléments fixe et variable par rapport au niveau de 

la production. 

1.4.3. Coût de revient 

C’est le coût complet d’un produit au stade final, coût de distribution inclus. Il 

ne concerne  donc que les biens produits et vendus (KANKONDE, 2002). 

Le coût de revient représente l’ensemble des charges engagées sur un produit ou une 

commande vendue. Il est égal au coût de production augmenté de frais qui composent le coût 

hors production. 

1.5. RENTABILITE 

Le dictionnaire économique définit la rentabilité comme la « capacité » d'un 

capital placé ou investi à procurer des revenus exprimés en termes financiers. On distingue 

cependant, deux sortes de rentabilité : la rentabilité financière et la rentabilité économique. La 

notion de rentabilité paraît en première analyse très simple : le capital génère un profit, et 
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donc le rapport entre le capital et le profit se traduit par un taux de rentabilité. Elle traduit 

donc le rapport entre le revenu obtenu ou prévu et les ressources employées pour l'obtenir. La 

notion s'applique notamment aux entreprises mais aussi à tout autre investissement. La 

rentabilité représente alors l'évaluation de la performance de ressources investies par des 

investisseurs (FAO, 2005). 

a. Rentabilité financière 

Elle exprime le revenu financier (profit, intérêt) d'un agent économique. En 

d’autres termes, la rentabilité financière est le rapport entre le profit net et l'actif.  

b. Rentabilité économique : 

La rentabilité économique exprime les avantages ou les gains pour la 

collectivité dans son ensemble. 

1.6. ANALYSE DE LA RENTABILITE FINANCIERE 

L’analyse financière des résultats porte sur l’étude des grandeurs 

caractéristiques relatives aux activités commerciales et industrielles afin d’apprécier les flux 

générés et de mesurer les performances.  

Les trois principales dimensions financières d’une entreprise sont la rentabilité, 

la liquidité et la structure financière. Alors que la structure financière et la liquidité 

s’apprécient en général par référence au bilan, la rentabilité s’analyse dans le cadre de la 

formation du résultat. La rentabilité correspond au rapport d’un résultat par les moyens mis en 

œuvre pour sa réalisation (BELLALAH, 2004). 

a) Rentabilité et résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation exprime le surplus dégagé par l’activité après la prise 

en compte de l’amortissement économique et des loyers de crédit-bail mais avant l’incidence 

de la politique financière. Le résultat d’exploitation peut varier suite à une modification de la 

politique d’amortissement (passage du linéaire au dégressif ou à l’exceptionnel) et des 

provisions. Il constitue un indicateur de la performance industrielle et commerciale. La 

rentabilité économique nette de l’entreprise est donnée par le  ratio (BELLALAH, 2004). 

b) Rentabilité et résultat courant  

Le résultat courant reflète le résultat de l’activité de l’entreprise en prenant en 

considération les opérations financières. Il dépend du résultat et de politique financière. La 

première traduction de la politique financière de l’entreprise apparaît au niveau des charges 

d’intérêt. Souvent, la charge d’intérêt est rapportée à la valeur ajoutée, au chiffre d’affaire 

hors taxes et à la production hors taxes. Toutefois ces ratios ne permettent pas d’apprécier 

d’une façon  significative le niveau par la charge d’intérêt  puisqu’une entreprise réalisant un 

bon niveau de rentabilité d’exploitation pourra permettre un ratio plus élevé que la moyenne. 

La seconde traduction de la politique financière de la l’entreprise se situe au niveau des 

produits financiers. Dans la mesure où le fonds propres élargis augmentés des amortissements 
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représente tout ce qui a été mis ou laissé dans l’entreprise par l’actionnaire pour générer le 

résultat courant, la rentabilité financière brute est donnée par le ratio (BELLALAH, 2004). 

c) L’appréciation de la rentabilité 

La rentabilité peut être appréciée en comparant la rentabilité par l’entreprise à 

celle des concurrents dans un même secteur d’activité ou à celle d’un placement financier. 

Généralement, l’analyste peut porter un jugement sur la rentabilité en utilisant l’approche 

sectorielle, l’approche moderne de la théorie financière en termes du critère de la rentabilité et 

du risque ou l’approche par les flux sans ignorer la dimension du marché pour les entreprises 

cotées (BELLALAH, 2004).  

1.7. SEUIL DE RENTABILITE 

C’est le niveau de production pour lequel il y a équilibre entre les produits et 

les charges. C’est donc le niveau d’activité correspondant à un résultat égal à zéro appelé 

chiffre d’affaire critique ou point mort (KANKODE, 2002). 

Le seuil de rentabilité est le niveau d’activité que l’entreprise doit réaliser 

pour couvrir l’ensemble de ses charges. Ce niveau où s’équilibrent les produits et les charges 

peut être également qualifié de point mort, point critique, point d’équilibre ou point zéro. 

Ainsi, le seuil de rentabilité correspond à un niveau d’activité pour lequel l’entreprise ne 

réalise ni bénéfice, ni perte. La détermination du seuil de rentabilité s’appuie sur le fait que le 

seuil de rentabilité est atteint lorsque le résultat est nul, c’est-à-dire lorsque la marge sur coût 

variable contribue exactement à la couverture des charges fixes. Le seuil de rentabilité que 

nous allons déterminer ici sera exprimé en unité de plantes ornementales produits et vendues 

(LAVIALLE P. et CHONG M, 2008). 

1.7.1. Calcul de seuil de rentabilité 

Le seuil de rentabilité (ou chiffre d’affaires critique) d’une entreprise est la 

valeur minimale de chiffre d’affaires à partir de laquelle l’exploitation est rentable. Pour cette 

valeur caractéristique, l’entreprise n’est ni en bénéfice ni en perte et le chiffre d’affaires 

critique (C.A.C) est donc égal au coût total des charges correspondantes (BILOSO, 2014). 

 R.T C.A 

 C.T 

 

 C.A.C   SR  C.A 

 

 C.F 

 

 Q0 QT 



11 
 

Source : AUSSET et MARGERIN,. Comptabilité Analytique : outil de gestion aide à prendre 

la décision (1984) p.291 

Légende : 

SR : Seuil de Rentabilité 

Q0 : Quantité correspondante au SR 

RT : Recette Totale 

C.A.C : Chiffre d’Affaire Critiques 

C.F : Coût Fixe 

C.V : Coût Variable 

C.A : Chiffre d’Affaire 

Qt : Quantité produite  

CT : Coût Total 

1.8. EXPLOITATION AGRICOLE 

Une exploitation agricole est une unité dans laquelle l’agriculteur pratique un 

système de production en vue d’augmenter son profit. Le système de production est la 

combinaison des facteurs de production (terre, travail, capital), dans l’exploitation 

(MINISTERE FRANÇAIS DE LA COOPERATION, 1984). 

L’exploitation agricole est aussi une organisation économique autonome mais 

de type familial ; elle ne fait pas appel à du travail salarié sauf dans quelques situations 

particulière (récolte). Elle combine des facteurs de production d’une importance plus modeste 

et l’objectif par l’exploitant est l’obtention d’un « revenu » permettant d’assurer le maintien 

ou le développement de l’exploitation et la vie de la famille (LANDIER M, 1993). 

1.9. ENTREPRISE AGRICOLE 

L’entreprise agricole est une organisation  agricole et économique autonome 

qui combine différents facteurs de production (terre, capital d’exploitation, travail) pour 

produire des biens dans le but de les vendre et de retirer un profit. Une telle unité de 

production ne diffère des entreprises industrielles que, parce que la production agricole  est 

dépendante de la croissance et de la reproduction des végétaux et d’animaux qui sont vivants. 

L’agriculteur qui en est le chef, remplit à la fois : des fonctions de production qui nécessitent 

la connaissance des processus agronomiques afin de mettre en œuvre les facteurs de 

production de manière optimale ; des fonctions de gestion qui supposent la maîtrise de 

données comptables, commerciales, financières… ; des fonctions de direction : détermination 

des objectifs à atteindre, contrôle, régulation… (LANDIER M, 1993). 

Passons  à présent à la présentation du milieu d’étude et à la méthodologie du 

travail. 
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CHAPITRE II : MILIEU D’ETUDE ET METHODES 

2.0. INTRONDUCTION 

Ce chapitre est consacré à la présentation du lieu d’études et différentes 

méthodes et techniques utilisées pour réaliser notre travail.  

2.1. MILIEU D’ETUDE 

2.1.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE LA GOMBE 

2.1.1.1. Acte et date de création de l’entité territoriale 

La commune de la Gombe doit sa création au Décret du 26 mars 1957, 

complété par celui de 1959 portantes organisations des communes, villes et conseils de 

Province au Congo belge. 

A l’heure actuelle, à l’instar d’autres communes de la ville de Kinshasa, elle est 

régie par la Loi organique n°08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et 

fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les 

provinces. 

2.1.1.2. Situation géographique 

2.1.1.3. Limites territoriales 

Selon l’Arrêté n°69-0042 du 23 juin 1969 déterminant pour la ville de 

Kinshasa le nombre, la dénomination et les limites des communes, la commune de la Gombe 

est déterminée comme suit : 

Au Nord et à l’Est : la frontière de la République du Congo depuis son point le 

plus proche du confluent du fleuve Congo avec la rivière Gombe jusqu’au point le plus proche 

du fleuve Congo avec la rivière Funa. 

Au Sud : la rivière Bisthiaku-tshiaku jusqu’à son intersection avec la 

prolongation de l’axe de l’avenue Tabora. 

A l’Ouest : la limite Nord du Camp Militaire Colonel Kokolo jusqu’à son 

intersection avec la ligne à haute tension. 

2.1.1.4. Coordonnées géographiques 

- Latitude   : 4°,18’, 04’’ Sud  

- Longitude   : 15°, 17’, 06’’ Est 

- Altitude   : 287.00 

- Superficie   : 29,330 Km
2
, non compris le quartier Fleuve qui, avec ses six îlots, 

occupe une superficie de 2 Km
2
. 

- Densité   : 1.512 habitants/ Km
2
 

(Commune de la Gombe, 2014) 
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2.1.1.5. Données géographiques 

2.1.1.5.1. Type de climat 

- Alternance des saisons. Climat tropical chaud et humide avec une saison sèche de 4 mois 

(mai-août) et une longue saison des pluies de 8 mois (septembre-avril). 

- Variation de température. Entre 15° et 35°. 

-  La température la plus basse est observée au milieu de la saison sèche et la plus haute 

pendant la saison des pluies. 

- Pluviométrie. 

(Commune de la Gombe, 2014) 

2.1.1.5.2. Nature du sol 

- Argileux, sablonneux ; 

- Argilo-sablonneux ; 

- Sablo-argileux ; 

2.1.1.5.3. Relief du sol 

Le territoire de la Gombe est une plaine légèrement inclinée de l’Est vers 

l’Ouest. 

2.1.1.5.5. Végétation dominante 

Diverses variétés de flamboyants et la pelouse. 

2.1.1.5.6. Hydrographie 

La Commune de la Gombe est baignée dans sa limite Nord-Est avec le Congo 

Brazza par le Fleuve Congo tandis que la rivière Gombe la traverse au centre. 

2.1.1.5.7. Population 

La commune de la Gombe est composée de la population suivante : 

- Ethnies et tribus dominantes sont celles des anciennes provinces du KATANGA, 

BANDUNDU et du KATANGA dont le nombre des ressortissants se chiffre, 

respectivement à 3.873 et 3.384 administrés. 

-  Statistiques 

Tableau 1 : Statistiques de la population de la commune de la Gombe 

 HOMMES FEMMES GARÇONS FILLES TOTAUX 

CONGOLAISE 8.557 7.907 9.079 9.161 34.704 

ETRANGERE 3.842 2.157 1.682 1.628 9.309 

TOTAL 12.339 10.064 10.761 10.789 44.013 

Source : commune de la Gombe, Rapport annuel, 2014, p10 
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2.1.1.6. Principales activités économiques 

La Commune de la Gombe abrite le plus grand centre d’affaires du pays où se 

réalisent les sièges de grandes sociétés commerciales et industrielles de notre pays et ce, dans 

divers domaines. 

2.1.1.7. Cultures pratiquées 

 Vivrières 

Les cultures vivrières sont pratiquées pendant toute l’année. Bien que la 

Commune ne soit pas urbano-rurale, les cultures maraîchères sont pratiquées timidement le 

long de la rivière Gombe car, à plusieurs reprises ces cultures ont été rasées pour les travaux 

de curage du lit de cette rivière. La  commune compte dans le quartier Gare, où sont cultivés 

des légumes de plusieurs espèces. 

 Horticulture ornementale 

L’horticulture ornementale est pratiquée le long des avenues de différents 

quartiers de la commune. 

2.1.1.8. Autorité territoriale responsable 

- Monsieur MAKAMBO NAWEZI Dolly, Bourgmestre en vertu du Décret n°05/2008 du 

06 septembre 2008 portant nomination des Bourgmestres et Bourgmestres Adjoints des 

Communes de la ville de Kinshasa. 

2.2. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 

L’élaboration de la présente étude ainsi que sa rédaction a nécessité 

l’utilisation des méthodes et techniques appropriées. 

2.2.1. Méthodes 

Rappelons que sur base de l’objet et la nature des données de notre étude, nous 

avons utilisé la méthode d’enquête par sondage. Il s’agit de la méthode des itinéraires ou 

Random Route ; celui-ci est jugée approprié pour notre cas.  

1. Identification de chefs d’exploitation 

Avant toute chose, nous avons procédé par la pré-enquête dans la commune de 

la Gombe, au cours de laquelle, nous avons identifié les différents sites d’exploitation 

horticole. Cette pré-enquête, nous a permis de prendre des contacts, des rendez-vous et surtout 

pour tester le questionnaire. 

A l’issue de cette pré-enquête, nous avions identifiés 50 exploitations 

horticoles dans l’ensemble qui sont dans la commune de la Gombe. 

2. Unité de sondage 

Connaissant la population à enquêter, c’est-à-dire exploitations horticoles dans 

la commune de la Gombe, nous avions déterminé l’unité de sondage comme la seule personne 

à interroger qui est le propriétaire de l’exploitation ou son gérant. 
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3. Taille de l’échantillon 

Sachant que la taille d’un échantillon, dépend du problème à analyser, du 

budget dont on dispose et du degré de précision attendu, il ne dépend en aucun cas de la taille 

de l’univers concerné (KINKELA, 2015). Ainsi donc, nous avions retenu un échantillon de  

34 exploitants répartis sur 3 sites (Justice, Cliniques et Haut commendement). 

4. Questionnaire 

Le questionnaire étant un des instruments essentiels de l’enquête, il convient de 

lui accorder beaucoup plus de soins dans sa conception, sa rédaction, sa construction ainsi 

qu’à sa présentation (KINKELA, 2015). 

5. Déroulement de l’enquête proprement dite 

Après ajustement du questionnaire grâce aux nouveaux éléments apportés par 

la pré-enquête, nous avons démarré avec nos enquêtes proprement dites en accordent 

suffisamment de liberté aux chefs d’exploitations de s’exprimer comme ils entendaient à 

propos de leurs activités. Après les enquêtes, un dépouillement de toutes les données récoltées 

a été effectué. 

6. Comparaison 

La comparaison de la rentabilité consiste à déterminer parmi les différents sites 

et types de plante, le site et le type de plante  les plus rentables. 

2.2.2. Techniques 

Les techniques utilisées sont :  

- Techniques documentaires,  

- Observation ; 

- Techniques quantitatives et qualitatives : les techniques quantitatives sont celles liées aux 

mathématiques, statistiques, à l’économétrie, aux chiffres. Il s’agit d’enquêtes qui se 

veulent descriptives. Les techniques qualitatives sont celles liées à des interviews, aux 

faits non statistiques ; 

- Questionnaire d’enquête. 

2.2.3. Matériels utilisés lors de l’enquête 

Pour réaliser notre travail, nous avons utilisé les matériels suivant : 

1° Une attestation de recherche délivrée par la faculté ; 

2° 5 exemplaires de questionnaire par séance d’enquête, un carnet permettant de noter 

les avis  et considérations des chefs d’exploitation, un téléphone pour prendre des photos, un 

stylo et une carte d’étudiant de l’année académique encours sont là des éléments qui nous ont 

accompagnés tout au long de l’enquête. 
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3° Un ordinateur pour faire la saisie du travail, faire les analyses des données 

stockées ; 

4° Des Logiciels EpiData, SPSS 21.0, Excel. L’EpiData est un programme destiné à la 

saisie et à la documentation de données (KINKELA, 2015). Les données collectées ont été 

enregistrées puis transférées dans le logiciel SPSS et Excel pour faire différentes analyses 

statistiques. 

2.2.4. Difficultés rencontrées lors de cette étude 

Tout au long de l’enquête nous avons eu à faire face, à plusieurs difficultés à savoir : 

- La méfiance de la part des certains chefs d’exploitations, nous considérant comme des 

agents de l’Etat ou nouveaux concurrent sur le marché ; 

- Les chefs d’exploitation ne tiennent pas du tout une comptabilité de leurs opérations. 

Cette situation n’a pas facilité la tâche ; 

- D’autres difficultés sont liées à la documentation appropriées, l’insuffisance d’ouvrage 

dans le domaine d’horticulture ornementale ici en RDC et autre publication ayant trait 

à notre travail, nous a beaucoup compliqué la tâche. 

- La main d’ouvre est payée le jour où la vente s’est effectuée d’où le calcul nous a 

rendu une tâche difficile. 
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CHAPITRE III : PRESENTATION DE RESULTATS ET DISCUSSION 

 

3.0. INTRODUCTION 

Ce chapitre présente les résultats de différentes analyses de notre étude. 

 

3.1. CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON 

3.1.1. Genre des répondants 

Tous les répondants de trois sites sont des hommes. Ce résultat peut  se justifier 

par le fait que les femmes considèrent les plantes ornementales comme une activité qui 

demande beaucoup de temps. En plus de cela c’est un travail qui demande  beaucoup de 

patience, les femmes considèrent l’horticulture comme une activité qui ne permet pas de vivre 

du jour au jour à cause du temps que ses activités prennent. 

3.1.2. Etat civil 

Tableau 3 : Etat civil du répondant 

 

  Effect

ifs 

Pourcent

age 

Célibataire 14 41,2 

Marié 13 38,2 

Union libre 5 14,7 

Divorcé 1 2,9 

Veuf (ve) 1 2,9 

Total 34 100,0 

 

Il ressort de ce tableau que 41,2% des exploitants sont  célibataires et ce sont 

eux qui assurent la production des plantes dans cette exploitation et ceci se justifie par le fait 

que ce sont les jeunes qui étaient au chômage qui cherchent à être indépendant suivi des 

mariés avec 38,2% qui pratiquent ces activités pour assurer l’éducation de leurs enfants et 

avoir à manger dans leurs foyers. 
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3.1.3. Ages des producteurs  

Tableau 4 : Age des producteurs 

Tranche 

d'âge 

  

Site 1 Site 2 Site 3 Total  

Effectif %  Effectif %  Effectif %  Effectif  % 

18-28 5 31,3 4 50 7 70 16 47,1 

29-38 7 43,8 0 0 1 10 8 23,5 

39-48 1 6,3 2 25 1 10 4 11,8 

49-58 1 6,3 1 12,5 1 10 3 8,8 

59--68 2 12,5 1 12,5 0 0 3 8,8 

Total  16 100 8 100 10 100 34 100 

 

Il ressort de ce tableau que 47,1% des répondants  ont un âge variant entre 18 

ans et 28 ans en raison de la majorité des exploitants soit 70% au site 3, 50% au site 2 et 

32,3% site 1. Nous constatons que les exploitants ayant un âge allant entre 29 à 38 ans 

représentent 43,8% dans le site 1 par rapport au site 2 où il n’y a pas aucun exploitant de cet 

âge et 10% au site 3. Ceci se justifie par le fait que par manque du travail les jeunes eux-

mêmes veulent entreprendre pour assurer aux besoins quotidiens.  

3.1.4. Niveau d’étude 

Tableau 5 : Répartition des producteurs par Niveau d'étude 

Niveau d’étude 

  

Site 1 Site 2  Site 3 Total 

effectif % effectif % effectif %  effectif % 

Primaire  0 0 3 37,5 0 0 3 8,8 

Secondaire 14 87,5 3 37,5 9 90 26 76,5 

Universitaire 2 12,5 2 25 1 10 5 14,7 

Total 16 100 8 100 10 100 34 100 

 

Ce tableau renseigne que la majorité des producteurs de plantes ornementales 

ont fréquenté l’école secondaire, soit 76,5% ; 14,7% ont affronté les études universitaires ; 

8,8% ont fréquenté l’école primaire. Sur les trois sites, nous avons constaté que le site 1 est 

prédominé avec les 14 exploitants soit 87,5% qui ont fait les études secondaires suivi du site 3 

avec 9 exploitants soit 90%. Nous remarquons que pour ceux qui ont fait les études 

universitaires au site 1 sur 16 chef d’exploitations seulement 2 soit 12,5% ont fréquenté 

l’université et au site 2 seulement 2 sur 8 soit 25% et 1 sur 10 soit 10% au site 3 a fréquenté 

l’université ; c’est le site 1 et 2 qui sont prédominant par rapport au site 3. Pour ceux qui ont 

fréquenté l’université, il y a une organisation dans leurs exploitations par rapport à ceux qui 

n’ont fait que les études secondaires. Parmi ceux qui ont fréquenté l’école secondaire, 

nombreux n’ont pas décroché le diplôme d’Etat à cause des moyens faibles de leurs tuteurs ; 
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c’est ce qui justifie que la plupart de ces exploitants  n’accordent pas  de l’importance sur le 

travail qu’ils sont en train de faire. Le niveau d’études a aussi une influence sur l’organisation 

de leur exploitation ; sur tout la notion de comptabilité que tous les exploitants ignorent 

pourtant utile pour leur épanouissement. L'éducation est un facteur affectant l'adoption et 

l'application des innovations technologiques en milieu rurale. Elle est aussi un facteur 

expliquant la gestion et la conduite d'une exploitation de façon professionnelle 

(IFPRI/LARES, 2001). Ainsi, l’ignorance de la notion de la rentabilité expose l’exploitant à 

prendre des décisions irrationnelles.  

3.1.5. Superficie exploitée 

Tableau 6 : Superficie exploitée en are 

 

 Superficie  

SITE 1 SITE 2 SITE 3 

Superficie 

Totale 

Effectif  

Superficie 

utilisée en 

are Effectif  

Superficie 

utilisée en 

are Effectif  

Superficie 

utilisée en 

are   

0,12         1 1,05 
 

0,36 1 0,36         
 

0,42 2 0,84         
 

0,45     2 0,9     
 

0,48 1 0,48         
 

0,6 3 3,6 2 1,2     
 

0,63 1 0,63         
 

0,7     1 0,7     
 

0,75     1 0,75     
 

0,84         1 0,84 
 

0,9 3 2,7         
 

1     1 1 1 1 
 

1,05         1 1,05 
 

1,2     1 1,2     
 

1,5         1 1,5 
 

1,75         2 3,4 
 

2 1 2         
 

2,1         1 2,1 
 

2,4 3 7,2         
 

2,5         1 2,5 
 

3 1 3         
 

12         1 12 
 

 Total  16 20,81 8 5,75 10 25,44 52 

 Moyenne    1,3   0,72   2,54 1,52 

Pourcentage   40,02   11,06   48,92 100 

  



20 
 

Ce tableau renseigne que près de la moitié de la superficie, soit 48,92%, est 

exploitée en moyenne de 2,54 ares au site 3 avec 10 exploitants par rapport au site 1 où il y a  

16 exploitants mais qui utilisent une superficie moyenne de 1,3 ares soit 40,02% et au site 3 

seulement 11, 06% exploitent une superficie moyenne de 0, 72 ares. Le faire valoir direct, est 

un mode d’une importance dans l’accès au foncier en matière de production de plantes 

ornementales dans cette commune. 

3.1.6. Répartition de la superficie par rapport au niveau d’étude 

Tableau 7 : Répartition de la superficie selon le niveau d’étude 

 

SUPEFICIE 

  

Niveau d'instruction du producteur 

Primaire Secondaire Universités 

Effectif 

Superficie 

utilisée en 

are Effectif 

Superficie 

utilisée en 

are Effectif 

Superficie 

utilisée en 

are 

0,12     1 0,12     

0,36     1 0,36     

0,42     2 0,84     

0,45     1 0,45 1 0,45 

0,48     1 0,48     

0,6 1 0,6 3 1,8 1   

0,63     1 0,63     

0,7 1 0,7         

0,75     1 0,75     

0,84     1 0,84     

0,9     3 2,7     

1     2 2     

1,05     1 1,05     

1,2 1 1,2         

1,5     1 1,5     

1,75     2 3,5     

2         1 2 

2,1     1 2,1     

2,4     2 4,4 1 2,4 

2,5     1 2,5     

3     1 3     

12         1 12 

TOTAL 3 2,5 26 29,02 5 16,85 

MOYENNE   0.83   1.13   3.37 

%   5,16   59,99   34,83 

 

Il ressort dans ce tableau que, par rapport au niveau d’étude, la majorité soit 

60% des exploitants utilisent une superficie en moyenne de 1,13 are pour produire les plantes 
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ornementales et ont fréquenté les études secondaires suivi de ceux qui ont fréquenté les études 

universitaires avec 34,83% mais avec une superficie supérieure par rapport à ceux qui ont 

franchi l’école secondaire de 3,37 ares. 

 

3.1.7. Motivation pour la production des plantes ornementales 

Il ressort dans nos résultats que la plupart de producteurs pratiquent la culture 

ornementale pour des raisons suivantes : 1) gagner de l’argent, 2) avoir à manger, 3) assurer 

l’éducation des enfants, 4) la passion, 5) aider les parents, 6) la conservation de la nature, 7) 

pour ce faire étudier, 8) assurer l’avenir. 

Tableau 8 : Raisons de pratiquer l’activité des plantes ornementales 

Raisons 

  

site 1 site 2 site 3 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Manque d'emploi chez l’Etat 2 12,5 4 50 1 10 

Gagner de l'argent 12 75 6 75 8 80 

Avoir à manger 7 43,8 5 62,5 1 10 

Assurer l'éducation des enfants 2 12,5 2 25 1 10 

Passion 2 12,5 

  

1 10 

les parents, m'ont appris à faire ce métier 1 6,3 

    Aider les parents 1 6,3 

    La conservation de la nature 1 6,3 

    se faire étudier 

    

2 20 

Assurer l'avenir  

    

1 10 

Total 16 100 8 100 10 100 

 

Ce tableau ci-dessus renseigne que la majorité dans les trois sites pratiquent 

cette activité pour la simple raison qu’elle rapporte de l’argent soit 75% pour le site 1, 75% 

pour le site 2 et 80% pour le site 3 et en plus de gagner de l’argent, ils pratiquent aussi cette 

activité pour avoir à manger dans les ménages. 

 

3.1.8. Valorisation du secteur 

Pour valoriser ce secteur, les producteurs ont identifié les raisons suivantes :  il 

faut allouer un budget conséquent pour faire des recherches sur ce secteur, organiser des 

conférences pour sensibiliser un grand nombre de gens et de producteurs sur les biens faits  

que procurent  les plantes sur la vie humaine, organiser des formations ; car la formation est 

indispensable pour mieux prendre en compte les évolutions des techniques et des processus de 

production, les exigences du marché, les démarches  qualité, l’organisation du travail donc 

élargir les compétences des exploitants en matières de gestion d’entreprise, de management 

,aimer les plantes ornementales, créer un marché commun pour vendre avec la valeur ajoutée, 

aménager la ville tout en plantant les plantes tout au long de la route, créer des associations 

des producteurs de plantes ornementales, vendre à l’extérieur du pays, créer d’entreprises 
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d’horticulture ornementale, avoir le moyen pour financer les activités, avoir un statut, 

encadrer les producteurs sur les nouvelles technologies.   

3.2. DETERMINATION DE LA RENTABILITE DE PLANTES 

ORNEMENTALES 

3.2.1. Coûts fixes 

Tableau 9 : Coûts fixes des outils en FC 

 

Matériels 

durée de 

vie 

SITE 1 SITE 2 SITE 3 

Montant Annuité Montant Annuité Montant Annuité 

Sécateur 3ans 167000 55666,67 81500 27166,67 75000 25000 

Transplantoir 3ans 153500 51166,67 49000 16333,33 42000 14000 

cisaille 3 ans 157500 52500 81000 27000 119000 39666,67 

bêche 5 ans 98500 19700 43000 8600 68500 13700 

Arrosoir 3 ans 116500 38833,33 99000 33000 108000 36000 

Aspiratoire 3 ans  45000 15000         

Tuyaux 3 ans 27000 9000         

Pelle 3 ans     12000 4000     

Fourche 3 ans         2500 833,33 

Binette 3 ans         9000 3000 

Houe 3ans 4500 1500         

Main d'œuvre     540000*   118950*   291600* 

Salaire non payé     326250*   230625*   299250* 

Taxe     43000*   164000*     

 

Légende : * valeur de la main d’œuvre, du salaire non payé et la taxe qui ne donnent pas lieu à 

l’amortissement mais à additionner aux coûts d’amortissement : 

3.2.2. Bénéfice d’un crédit 

Tableau 10 : Accès au Crédit 

CREDIT 

site 1 site 2 site 3 Total  

effectif % effectif % effectif % Effectif % 

oui 

  

2 25 

  

2 5,88 

non 16 100 6 75 10 100 32 94,12 

Total 16 

 

8 

 

10 

 

34 100 

 

Ce tableau révèle que 94,12% des exploitants n’ont pas accès au crédit. 

Seulement au site 2 qu’il y a deux exploitants sur huit qui ont accès au crédit par rapport aux 

site 1 et 3 où personne n’a accès pour les raisons suivantes : 1) manque de quelque chose pour 

mettre en gage, 2) manque de statut, 3) éviter des problèmes lors de non-remboursement, 4) 
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absence des banques qui peuvent accorder le crédit à ce secteur, 5) manque des connaissances 

sur l’endroit où il faut avoir le crédit, 6) les bailleurs de fonds accordent moins d’importance 

aux plantes ornementales pour la durée de production. 

3.2.3. Prix de vente 

La fixation de prix de vente de plantes ornementales tient compte du prix 

d’achat des matières premières utilisées, du transport, de la communication, de la restauration 

et de main d’œuvre.  

Tableau 11 : Chiffre d’affaire Site 1 

Type de 

plante UNITES PVU 

RECETTE 

TOTALE 

Diranta 241 993,75 159124,75 

Hibiscus 235 1625 381875 

Palmier doré 47 61093,75 2871459,25 

Ixora nain 165 2062,5 340312,5 

Agalpinia 235 1593,75 374531,25 

 Total  

 

  4127302,75 

 

Tableau   12 : Chiffre d’affaire Site 2 

Espèces Unités PVU Recette totale 

Diranta 161 962,5 154962,5 

Hibiscus 118 1750 206500 

Palmier doré 24 60187,5 1444500 

Ixora nain 82 2500 205000 

Agalpinia 118 1562,5 184375 

 Total      2195337,5 

 

Tableau  13 : Chiffre d’affaire Site 3 

Espèces Unités PVU Recette totale 

Diranta 198 840 166320 

Hibiscus 147 1380 202860 

Palmier doré 29 60150 1744350 

Ixora nain 103 2000 206000 

Agalpinia 147 1500 261000 

 Total      2580530 
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Tableau 14 : Chiffre d’affaire de trois Site 

 

Espèces Unités PVU Recette totale 

Diranta 600 932,08 559248 

Hibiscus 500 1585 792500 

Palmier doré 100 60477,1 6047708 

Ixora nain 350 2187,5 765625 

Agalpinia 500 1552,08 776040 

 Total  2050 66733,76  8941121 

 

Il est à noter que l’argent ici de la vente des plantes aide aux chefs 

d’exploitation à payer les matériels liés à la production et la ventes des plantes, à supporter 

main d’œuvre, le transport, la restauration, ainsi que la communication. Ci-haut les tableaux 

reprennent  les prix de vente unitaire dans les différents sites. Lorsque nous comparons ces 

trois sites nous voyons que le chiffre d’affaire réalisé, le site 1 a un chiffre d’affaire de 

4127302,75FC, suivie du site 3 avec un chiffre d’affaire de 2580530FC et enfin au site 2 on a 

réalisé un chiffre d’affaire de 2195337,5FC ces différences de chiffre s’explique par le fait 

que chaque site a son prix de vente unitaire moyen et le nombre de plantes vendues par site. 
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3.2.4. Rentabilité financière comparée 

Tableau  15 : Résultat financier 

RUBRIQUE SITE 1 SITE 2 SITE3 Total  

CHARGES (en FC)        

CHARGES VARIABLES TOTALES (CVT) 1.025.771,87 595.118,75 621.300 2.242.190,62 

PESTICIDES 29500 51250 27950  

TRANSPORT 74262,5 112775 83200  

EAU 48375 48000  45000   

TERRE NOIRE 23125 83250 35500  

FUMIER 16687,5 23687,5 25850  

RESTAURATION 86125 112125 209300  

COMMUNICATION 26000  23400 20800  

SACHET VARAISE 27525 23062,5 29850  

SACHET VIVA 13734,37 20375 29900  

POT DE FLEUR 680437,5  97193,75 113950  

CHARGES FIXES TOTALES(CFT) 1.409.616,67 998.937,5 1.124.450 3.533.004,17 

SALAIRE NON PAYE 326250 230625 299250  

MAIN D'ŒUVRE 405000 128212,5 243000  

AMMORTISSEMENT OUTILS 243366,67 116100 132200  

TAXE 75000 164000 90000   

LOYER  360000 360000 360000  

TOTAL CHARGES (Prix de Revient) 2.435.388,54 1.594.056,25 1.745.750 5.775.194,79 

Total recettes (en FC) 4127302,75 2195337,5 2580530  

Marge Brute (en FC) 1.691.914,21 601.281,25 834.780  
 

Ce tableau renseigne sur les résultats financiers. Les résultats financiers dans 

une exploitation dépendent des charges et des recettes réalisées. Concernant le salaire non 

payé de l’exploitant, nous avons considéré le coût d’opportunité de son travail. En effet la 

rémunération du travail de l’exploitant horticole est calculée forfaitairement en fonction du 

salaire qu’il aurait pu obtenir s’il avait travaillé dans une autre entreprise avec les mêmes 

qualifications. Ainsi, le salaire moyen non payé est de 326250FC, 230625FC et 299250FC 

respectivement pour le site 1, site 2 et site 3. Il s’agit d’un salaire permanent, ce qui explique 

sa présence dans les charges fixes.  

Avec les données recueillies dans chaque site les prix de revient sont 

respectivement de 2.435.388,54Fc pour le site 1, 1.594.056,25Fc pour le site 2 et de 

1.745.750Fc pour le site 3. 

 

 

 



26 
 

Tableau 16: Estimation du Budget de la production 

Désignation 

coût fixes 

site 1 site 2 site 3 

SALAIRE NON PAYE 326250 230625 299250 

MAIN D’OEUVRE 405000 128212,5 243000 

AMORTISSEMENT 243366,67 116100 132200 

TAXE 143000 164000 103500  

LOYER 468000 468000 468000 

TOTAL 1.409.616,67 998.937,5 1.124.450 

 

A la lumière de ce tableau, nous constatons que les coûts fixes dans les trois 

sites des exploitations horticoles sont dominés par la charge de loyer  de 468000FC dans tous 

les sites. Nous signalons que ces exploitations ne supportent aucune charges de loyer, leur 

mode d’exploitation est  en faire valoir direct c’est-à-dire que l’Etat a permis à ces exploitants 

de mettre en valeur ces espaces pour garder la ville propre avec la décoration des plantes 

ornementales qu’ils vendent sans payer aucun franc. Et nous avons estimé ce que ces 

exploitants auraient payé s’ils supportaient la charge de loyer pendant une année. 

Les amortissements représentent la perte annuelle de valeur des 

investissements. Ils correspondent à des charges calculées et réelles (BILOSO, 2013). 

Le coût de la main d’œuvre est obtenu en prenant le salaire mensuel d’un 

travailleur multiplié par le nombre des travailleurs pendant une année c’est-à-dire : 

- SITE 1 Main d’œuvre = 84375 X  32 X 12 = 32400000 

              
        

  
          

- SITE 2 Main d’œuvre = 65750 X 13 X 12 = 10257000FC 

 

              
         

  
            

- SITE 3 Main d’œuvre = 81000 X 18 X 12 = 17496000FC 

              
          

  
          

Main d’œuvre = salaire payé x nombre de travailleur x 12 mois 

Les chefs d’exploitations estiment leur salaire en moyenne à 435000FC au site 1, 307500FC, 

399000FC. 

 Main d’œuvre = 435000 X 1 X 12 = 5220000 FC 
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Cette somme représente la main d’œuvre de toutes les exploitations du site 1, pour les 

rapporter au nombre de 5 espèces  destinées à notre étude nous aurons : 

 Main d’œuvre = 435000 X 1X 12=5220000 FC 

              
             

  
           

 Main d’œuvre = 307500 X 1 X 12=3690000 FC 

              
              

  
           

 Main d’œuvre = 399000 X 1 X 12 = 4788000 FC 

              
            

  
          

La taxe se paye chaque semestre à un montant de 37500FC au site 1 et au site 2 

82000FC et 45000 FC au site 3 auprès de services de  l’environnement de l’Etat. 

Tableau 17 : Marge nette des exploitations 

RUBRIQUE 

COUTS (FC) 

SITE 1 SITE 2 SITE 3 TOTAL 

CHARGES TOTALE (C.T) 2.435.388,54 1.594.056,25 1.745.750 5.775.194,79 

RECETTE TOTALE (R.T) 4.127.302,75 2.195.337,5 2.580.530 8.903.170,25 

MARGE NETTE  1.691.914,21 601.281,25 834.780 3.127.975,46 

 

Ce tableau nous a permis de calculer la marge nette ou le résultat qui est la 

différence entre les recettes totales des plantes ornementales et les charges totales engagées. 

Selon ce tableau, la production de plantes ornementales à  la commune de la Gombe présente 

une marge bénéficiaire nette de  1.691.914,21Fc, de 601.281,25Fc et de 834780Fc 

respectivement dans le site 1, site 2 et site 3. Et la marge bénéficiaire nette pour le trois site 

est de 3.127.975,46Fc. 

             
           

             
      

 

Rentabilité Site 1  
            

            
            s 

 

Rentabilité Site 2  
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Rentabilité Site 3  
      

         
             

Nous avons constaté après analyse de la rentabilité financière comparée que  le 

Site 1 a une rentabilité de 69,47% supérieur par rapport aux Site2 soit 37,72%  et 47,81% 

pour le Site 3. Cette différence  se justifie par le fait que les exploitants du Site 1 réalisent les 

recettes plus élevées que les autres exploitations.  

             
           

             
      

 

Rentabilité  
            

            
             

La production des plantes ornementales dans les exploitations présente une 

rentabilité financière de 54,16% du coût total des investissements pour la production de 

Diranta, Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia. 

Tableau 18 : Rentabilité financière comparée de différentes espèces 

Rubriques  Diranta Hibiscus Palmier doré Ixora nain Agalpinia  

Charges totales 360949,67 360949,67 360949,67 360949,67 360949,67 

Recettes totales 279625 792500 6047708 765625 776040 

Marge nette -81324,67 431550,33 5687213,33 404675,33 415090,33 

Rentabilité financière % -22,53 119,55 1575,62 112,11 114,99 
 

Les résultats du tableau ci-dessus renseignent que la production de Diranta, 

Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia  génère une rentabilité financière de 1575,62% 

pour le Palmier doré par rapport à la production de Diranta avec une rentabilité financière de 

-22,53%. L’Hibiscus vient en deuxième position avec une rentabilité financière de 119,55%, 

en troisième position vient Agalpinia avec 114,99% et Ixora nain avec 112,11%. Si nous 

voulons investir dans la production de plantes ornementales, il serait mieux de produire en 

grande quantité le Palmier doré, Hibiscus, Agalpinia et Ixora nain par rapport au Diranta qui 

ne génère  une rentabilité inférieure par rapport à d’autres plantes avec -22,53%. 

 

3.3. CALCUL DU SEUIL DE RENTABILTE 

Le seuil de rentabilité ou point mort est le niveau de production pour lequel il y 

a équilibre entre les produits et les charges. C’est donc le niveau d’activité correspondant à un 

résultat égal à zéro. 



29 
 

D’après notre étude, la condition actuelle aux exploitations horticoles, en 

définitive les 5 espèces les plus sollicitées ont occasionné des coûts fixes qui s’élèvent à 

3.533.004,17Fc et les coûts variables à 2.242.190,62Fc. 

Pour le calcul du seuil de rentabilité nous devons disposer des données ci-

après : 

Le résultat financier est donné par : 

Résultat = (P.V.U-C.V.U) x Q0 Ŕ C.F 

Avec  

P.V.U : Prix de vente unitaire 

C.V.U : Charges variables Unitaires 

C.F : Charges fixes 

Q0 : Quantité de plantes ornementales produits et vendues au seuil de rentabilité. 

Si le résultat = 0 alors (P.V.U Ŕ C.V.U) x Q0 = C.F, ainsi le seuil de rentabilité est atteint avec 

Q0 =
    

       
    sachant que : 

P.V.U = 
                      

                          
 

           

    
           

C.V.U=
                               

                          
 =

             

    
          

Q0 =
    

       
 

             

              
 

             

       
                      

 

3.3.1. Site 1 

Cette quantité représente la production physique de Diranta, Hibiscus, Palmier 

doré, Ixora nain, Agalpinia au seuil de rentabilité pour les exploitations du site de Cliniques. 

Connaissant le rendement physique par unité de surface, qui est ici de 36 

plantes par m
2
, la superficie équivalente à cette production peut être déduite comme suit : 

36 plantes……..1 m
2
 

535 plantes….
    

  
       m2

 de culture des plantes ornementales 

Ce résultat signifie que pour être rentable, la culture des plantes doit occuper 

une superficie supérieur à 14,86 m
2
 soit 0,14 ares et ceci dans les conditions de production du 

site de Cliniques. 
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Selon les données recueillies 40,02% des chefs d’exploitation de ce site 

exploitent en moyenne les superficies de culture de plantes 1,3 ares et que pour la culture  de 

Diranta, Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia une superficie minimum de 0,14 ares 

soit 14,86 m
2
. 

3.3.2. Site 2 

P.V.U = 
                      

                          
 

          

   
           

C.V.U=
                               

                          
 =

           

   
           

 

Q0 =
    

       
 

          

               
 

          

       
                     

Ce nombre représente la production physique en Diranta, Hibiscus, Palmier 

doré, Ixora nain, Agalpinia au niveau du seuil de rentabilité dans le site 2 Justice. 

La superficie à cette production est : 36…..1m
2
 

367 plantes……..
    

  
     m2

 = 10,19 m
2
 de culture des plantes ornementales. 

Ce résultat signifie que pour être rentable, la culture de plantes ornementales 

doit occuper une superficie minimum de 10,19 m
2
, dans les conditions de production des 

exploitants du site 2. 

Selon les données recueillies lors de l’enquête nous renseignent que 11,06% 

soit en moyenne seulement 0,72 ares pour la production des plantes et que les exploitants 

utilisent les superficies supérieures à 10,19 m
2 

soit 0,10 ares pour la culture de Diranta, 

Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia. 

3.3.3. Site 3 

P.V.U = 
                      

                          
 

        

   
           

C.V.U=
                               

                          
 =

        

   
          

 

Q0 =
    

       
 

          

              
 

          

        
                        

Ce nombre représente la production physique en Diranta, Hibiscus, Palmier 

doré, Ixora nain, Agalpinia au niveau du seuil de rentabilité dans le site 2 Justice. 
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Etant donné que  le rendement physique par unité de surface, qui est de 36 

plantes par m
2
, la superficie à cette production est de : 

36 plantes…..1 m
2
 

422 plantes…..
    

  
   m

2
 = 11,72 m

2
 de culture de plantes 

Ce résultat veut dire que pour être rentable, la culture de plantes doit occuper 

une superficie minimum de 11,72 m
2
 soit 0,11 are et ce, dans les conditions de production des 

exploitants du site 3.  

Les données collectées lors de l’enquête nous renseignent que 48,92% 

seulement soit en moyenne 2,54 are de superficie totale de plantes ornementales et que les 

exploitants doivent utiliser pour la culture de Diranta, Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, 

Agalpinia une superficie supérieure à 0,11 are. 

3.3.4. Seuil de rentabilité des exploitations 

P.V.U = 
                      

                          
 

         

    
           

C.V.U=
                               

                          
 =

            

    
          

 

Q0 =
    

       
 

            

              
 

            

       
                          

Ce nombre représente la production physique en Diranta, Hibiscus, Palmier 

doré, Ixora nain, Agalpinia au niveau du seuil de rentabilité dans les exploitations (trois sites) 

de la commune de la Gombe. La superficie à cette production est de : 

36 plantes……1 m
2
 

1318 plantes……
    

  
   m

2
 = 36,61 m

2
 de culture des plantes  ornementales 

Ce résultat veut dire que pour être rentable avec la production de Diranta, 

Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia, la culture de plantes ornementales doit occuper 

une superficie minimum de 36,61 m
2
 et ce dans les conditions de production des trois sites. 

Les données collectées lors de l’enquête nous montrent que tous les exploitants 

de ces sites utilisent une superficie en moyenne de 1,52 are et que pour la culture de Diranta, 

Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia ces exploitants doivent occuper une superficie 

supérieure à 0,36 ares pour ces plantes. 
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DISCUSSION 

La proportion des hommes reste très importante dans la conduite des 

exploitations de production des plantes ornementales à Kinshasa. 100% de producteurs de 

plantes ornementales sont hommes dont 41,2% serait célibataire. Ces résultats sont en accord 

avec ceux de KWAWELE (2014)  montrant que les hommes occupent une place de choix 

dans la production de plantes ornementales avec 96,7% et une petite proportion de femmes 

soit 3,3% et se distinguent par la production spectaculaire tandis que les femmes se penchent 

vers les maraichages. 

Les Principaux résultats du récensement de l’horticulture ornementale et des 

pépinières 2001 publiés par Jean-Noël MENARD de la Direction régionale de l’agriculture et 

de la forêt du Ministère de l’agriculture Française  ont montré que les  horticulteurs des Pays 

de la Loire sont plus âgés que l'ensemble des exploitants agricoles : 63 % d'entre eux ont 

moins de 50 ans contre 69 % pour l'ensemble des chefs d'exploitations professionnelles. Par 

contre, les horticulteurs de la région sont légèrement plus jeunes que l'ensemble des 

horticulteurs français dont 61 % ont moins de 50 ans. La moitié des horticulteurs ont entre 35 

et 49 ans ; ils regroupent 60 % des superficies horticoles régionales. Ces résultats se 

différencient à nos résultats. Selon nos enquêtes, il ressort que 47,1% des répondants  ont un 

âge variant entre 18 ans et 28 ans en raison de la majorité des exploitants soit 70% au site 3, 

50% au site 2 et 32,3% site 1. Nous constatons que les exploitants ayant un âge allant entre 29 

à 38 ans représentent 43,8% dans le site 1 par rapport au site 2 où il n’y a pas aucun exploitant 

de cet âge et 10% au site 3. Ceci se justifie par le fait que par manque du travail les jeunes 

eux-mêmes veulent entreprendre pour assurer aux besoins quotidiens. 

 

Pour valoriser ce secteur, les producteurs ont identifié les raisons suivantes :  il 

faut allouer un budget conséquent pour mener  des recherches sur ce secteur pour améliorer et 

diversifier des nouvelles plantes adaptées aux spécificités du Pays, organiser des conférences 

pour sensibiliser un grand nombre de gens et de producteurs sur les biens faits  que procurent  

les plantes sur la vie humaine, aimer les plantes ornementales, créer un marché commun pour 

vendre avec la valeur ajoutée et avec un prix commun, aménager la ville tout en plantant les 

plantes tout au long de la route, créer des associations des producteurs de plantes 

ornementales, vendre à l’extérieur du pays, créer d’entreprises d’horticulture ornementale, 

avoir le moyen pour financer les activités, avoir un statut, encadrer les producteurs sur les 

nouvelles technologies de plantes ornementales. Ces résultats se ressemblent avec ceux 

trouvés par (VIGUIER, 2006) qui a identifié les déclarations de groupe de producteur français 

d’horticulture ornementales pour la valorisation du secteur disant que la recherche et les 

investissements sont également des éléments fondamentaux sans lesquels on ne peut espérer 

se projeter dans l’avenir et maintenir un secteur dynamique. Des moyens suffisants doivent 

être dégagés, qu’il s’agisse de contributions humaines ou financières, de nature à conduire 

l’évolution d’une profession au regard de la transformation progressive des marchés. 

En Nouvelle Calédonie une étude a recensé 455 producteurs, horticulteurs et 

pépiniéristes, en activité sur le bassin Grand Est (Alsace, Bourgogne, Champagne- Ardenne, 

Franche-Comté et Lorraine), représentant : un chiffre d’affaires « horticole » de 147,2 

millions d’euros  (ventes de végétaux d’ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), 

dont 20 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ; une surface 
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globale en culture de 1 786 hectares, dont 149 hectares couverts en serres et tunnels et 96 

hectares de plates-formes hors sol ; 

Tandis que notre étude n’a recensé que 35 exploitants, en activité à la 

commune de la Gombe avec un chiffre d’affaire de 8.661.498Fc  soit 9414,67$ et une 

superficie totale de 34,83 ares en pépinières. Cette différence de chiffre d’affaire est dû au fait 

que  le nombre de producteur en Nouvelle Calédonie   est supérieur par rapport à celui de 

notre étude et même la superficie exploitée est de 1786 ha par rapport à 34,83 ares de notre 

étude. 

Dans une publication sur l’Horticulture ornementale dans le pays de la Loire ; 

la production de fleurs et plantes ornementales occupe 954 ha et compte 668 producteurs soit 

1,4 ha en moyenne alors que celle des pépinières (ornementales, fruitières et forestières) 

représente 2 403 ha pour 438 producteurs soit 5,5 ha en moyenne qui se différencie avec les 

résultats de nos enquêtes  52 ares soit en moyenne 1,52 ares de surface occupée. Cette 

différence se justifie par le fait que l’accès au foncier en pleine ville à Gombe est difficile et 

aussi nos exploitations ne sont pas professionnalisées.  
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CONCLUSION 

La présente étude avait comme objectif de calculer la rentabilité comparée de 

la production des plantes ornementales afin de déterminer parmi les différents sites de 

production et les espèces de plantes ornementales, quel est le plus rentable et quelle est 

l’espèce la plus rentable. Pour y arriver, une enquête sur terrain auprès des exploitants des 

plantes ornementales a été nécessaire. 

Les résultats de l’étude menée ont indiqué la marge nette moyenne de 

4379053,21FC et la rentabilité financière de 54,16%.  

Le Site 1 a une rentabilité de 69,47% supérieur par rapport aux deux Sites soit 

37,72% pour le Site 2 et 47,81% pour le Site 1.  

La production de Diranta, Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia  

génère une rentabilité financière de 1575,62% pour le Palmier doré par rapport à la production 

de Diranta avec une rentabilité financière de -22,53%. L’Hibiscus vient en deuxième position 

avec une rentabilité financière de 119,55%, en troisième position vient Agalpinia avec 

114,99% et Ixora nain avec 112,11%. Si nous voulons investir dans la production de plantes 

ornementales, il serait mieux de produire en grande quantité le Palmier doré, Hibiscus, 

Agalpinia et Ixora nain par rapport au Diranta qui ne génère  une rentabilité inférieure par 

rapport à d’autres plantes avec -22,53%. 

La production d’Hibiscus, Palmier doré, Ixora nain, Agalpinia au sein des 

exploitants des plantes ornementales est rentable tandis que celle de Diranta n’est pas 

rentable. 

Le seuil de rentabilité pour les exploitations  de la commune de la Gombe est 

de 1318 plantes soit 535 plantes pour le site 1, 367 plantes pour le site 2 et 422 plantes pour le 

site 3. 

Cette activité est négligée pour les raisons suivantes : ce n’est pas dans la 

culture des congolais de pratiquer les plantes ornementales, les plantes coûtent cher : les gens 

préfèrent chercher à manger que d’acheter les plantes, pas de politique  de production dans ce 

secteur. Mais la raison principale est le faible pouvoir d’achat. 

Le budget estimé pour produire les plantes dans les conditions des 

exploitations de la Gombe est de 3.533.004Fc soit pour le Site 1 : 1.409.616,67Fc, pour le Site 

2 : 998.937,5Fc et pour le Site 3 : 1.124.450Fc.  

Pour valoriser ce secteur, les producteurs ont identifié les raisons suivantes :  il 

faut allouer un budget conséquent pour mener  des recherches sur ce secteur pour améliorer et 

diversifier des nouvelles plantes adaptées aux spécificités du Pays, organiser des conférences 

pour sensibiliser un grand nombre de gens et de producteurs sur les biens faits  que procurent  

les plantes sur la vie humaine, aimer les plantes ornementales, créer un marché commun pour 

vendre avec la valeur ajoutée et avec un prix commun, aménager la ville tout en plantant les 

plantes tout au long de la route, créer des associations des producteurs de plantes 

ornementales, vendre à l’extérieur du pays, créer d’entreprises d’horticulture ornementale, 
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avoir le moyen pour financer les activités, avoir un statut, encadrer les producteurs sur les 

nouvelles technologies de plantes ornementales.  

Nous recommandons à l’Etat d’instaurer des programmes de formation 

professionnelle de la pratique agricole et de gestion d’entreprise qui permettra aux exploitants 

horticoles de pouvoir comptabiliser tous les coûts de production afin de déterminer la 

rentabilité de leurs exploitations horticoles. C’est ainsi que le pays va  tendre vers la 

professionnalisation des exploitants horticoles par cette approche, plus particulièrement dans 

la zone de notre étude ; car ils vivent uniquement par cette activité.  
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Tableau 19 : Espèces exploitées 

Espèces 

exploitées 

SITE1 SITE 2 SITE 3 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Diranta 11 68,8 4 50,0 10 100,0 

Ipinia 
  

1 12,5 
  

Léa 10 62,5 6 75,0 8 80,0 

Spaphlum 2 12,5 1 12,5 
  

lufambashi 3 18,8 3 37,5 3 30,0 

Ixora 13 81,3 8 100,0 10 100,0 

Glacaena 
  

1 12,5 
  

Hibiscus 9 56,3 6 75,0 10 100,0 

phylodindron 6 37,5 3 37,5 2 20,0 

Palmier doré 15 93,8 6 75,0 8 80,0 

Alamanda 2 12,5 3 37,5 4 40,0 

orchidée 9 56,3 2 25,0 6 60,0 

sapin 8 50,0 4 50,0 4 40,0 

Arbre de Matir 8 50,0 3 37,5 6 60,0 

Ficus collant 5 31,3 4 50,0 4 40,0 

Plubango 4 25,0 2 25,0 7 70,0 

Agalpinia 3 18,8 2 25,0 4 40,0 

Dracaena 5 31,3 4 50,0 2 20,0 

Calathea 11 68,8 4 50,0 3 30,0 

Amaranthe 1 6,3 2 25,0 1 10,0 

Cordéline 4 25,0 4 50,0 7 70,0 

Cuféa 7 43,8 3 37,5 6 60,0 

disotis 4 25,0 2 25,0 
  

mixer 1 6,3 2 25,0 
  

Barlea 2 12,5 
    

Petunia 4 25,0 2 25,0 4 40,0 

Anti serpent 2 12,5 1 12,5 
  

Terminalia 1 6,3 1 12,5 1 10,0 

Costis 7 43,8 1 12,5 1 10,0 

Rouselia 5 31,3 4 50,0 1 10,0 

Eomiss 3 18,8 
  

6 60,0 

Alpinia 5 31,3 4 50,0 3 30,0 

Tecomaria 1 6,3 
    

Anana 

décoratif 
1 6,3 3 37,5 

  

Caléandra 3 18,8 2 25,0 
  

Bougenviller 1 6,3 2 25,0 3 30,0 
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Begonia 5 31,3 4 50,0 1 10,0 

Camerounais 1 6,3 
  

2 20,0 

Laurier 3 18,8 2 25,0 4 40,0 

Pervange 1 6,3 
    

Ixotis 1 6,3 2 25,0 1 10,0 

Barlea nain 
  

1 12,5 
  

Consantranium 
      

Bostera 2 12,5 2 25,0 
  

Rosier 4 25,0 3 37,5 4 40,0 

Alichidée 
  

1 12,5 
  

Bambou 3 18,8 1 12,5 1 10,0 

Bananier 

voyageur 
2 12,5 

  
4 40,0 

Aliconia 2 12,5 1 12,5 
  

Belperon 1 6,3 
    

Jacobine 1 6,3 
  

2 20,0 

Pourpier 5 31,3 3 37,5 3 30,0 

Piscalis 1 6,3 
    

Yuca 1 6,3 
    

Iriss 2 12,5 1 12,5 2 20,0 

Oléacée 3 18,8 
  

1 10,0 

Mucaenda 4 25,0 
  

1 10,0 

Aloèvera 1 6,3 
    

Altenateur 5 31,3 3 37,5 5 50,0 

Amarlisse 1 6,3 
    

Bromelia 1 6,3 
    

Spasphylum 1 6,3 
    

Antirium 2 12,5 
    

Amalomena 1 6,3 
    

Ajavia 1 6,3 1 12,5 
  

Allocasia 3 18,8 
    

Hortansia 1 6,3 1 12,5 
  

Plantania 
      

croton 1 6,3 1 12,5 4 40,0 

oreille 

d'Eléphant 
1 6,3 

  
1 10,0 

Mégasia 3 18,8 1 12,5 1 10,0 

blellir 1 6,3 1 12,5 2 20,0 

Fougère 4 25,0 2 25,0 3 30,0 

Bec 5 31,3 1 12,5 3 30,0 

Marguerith 1 6,3 
    

Rasenia 1 6,3 
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Zébre 1 6,3 
    

Mustera 1 6,3 1 12,5 
  

Tournel à 

jaune 
1 6,3 2 25,0 1 10,0 

Baselique 1 6,3 
    

Stramante 1 6,3 
    

Lantana 1 6,3 2 25,0 4 40,0 

Monsera 1 6,3 
    

Athméa 1 6,3 
    

Agestronia 1 6,3 
    

Vainca 3 18,8 2 25,0 3 30,0 

Carosea 1 6,3 
    

Tuya 1 6,3 
  

1 10,0 

Chiprecis 1 6,3 
    

Langilangi 1 6,3 
    

Luphumbashi 2 12,5 
    

Chèvre feuille 1 6,3 1 12,5 1 10,0 

Orcasia 
  

1 12,5 
  

Rens 
  

1 12,5 
  

Flamboyant 
  

1 12,5 3 30,0 

Tevecia 
  

1 12,5 
  

Euphorbia 
  

1 12,5 
  

Heubreux 
      

Immigratis 
  

1 12,5 1 10,0 

Alantania 1 6,3 
    

Eugenia 
  

1 12,5 
  

Raphtaphylum 
  

1 12,5 
  

Ecoma 1 6,3 1 12,5 
  

Ecomaria 
  

1 12,5 
  

Coubegia 
  

1 12,5 
  

Queu de 

Renard     
3 30,0 

Velour 1 6,3 
  

1 10,0 

Caprice de 

femme     
1 10,0 

Patacus Blanc 
  

1 12,5 
  

Altanium 
  

1 12,5 
  

Jansman 1 6,3 3 37,5 3 30,0 

Gardena 
  

4 50,0 
  

Gorniema 
  

1 12,5 
  

Mangrove 
  

2 25,0 
  

Maranta 
  

2 25,0 
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Brouillard 1 6,3 
 

0 
  

Caladium 1 6,3 1 12,5 
  

Pleureur 
  

1 12,5 
  

Glaonema 
      

Sep de pharaon 1 6,3 
    

Paviotte 1 6,3 
    

Graminées 
    

1 10,0 

Aralia 5 31,3 1 12,5 7 70,0 

Cencevera 
      

Conifera 
    

1 10,0 

Coeur de boeuf 
    

1 10,0 

Manguier 1 6,3 
  

1 10,0 

Maracuja 
    

1 10,0 

Tournesol 
    

2 20,0 

Langue de chat 
      

Cartouche 
    

1 10,0 

Canaan 
    

2 20,0 

ANthoufolium 
    

1 10,0 

Mutozo 
    

1 10,0 

Ail de chine 
    

1 10,0 

Belle de nuit 
  

1 12,5 2 20,0 

Saigin 
    

1 10,0 

Belperogne 
    

2 20,0 

Fleur à parfum 
    

2 20,0 

Kananga 
    

1 10,0 

Ephoquin 
  

2 25,0 
  

Acaliph 
  

1 12,5 
  

Calankoy 2 12,5 
    

Ipinia 
  

1 12,5 
  

Cledindron 1 6,3 1 12,5 
  

Acacia 
      

Bonia 
  

1 12,5 
  

Feuillage 

rouge   
1 12,5 
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 

Bonjour, dans le cadre de nos études, nous menons une enquête sur « l’analyse 

comparative de la rentabilité de la production d’horticulture ornementale dans la ville 

de Kinshasa ». Pouvez-vous nous accorder un temps pour répondre à nos questions ? Ce 

questionnaire revêt un caractère confidentiel, donc les réponses à ce questionnaire ne seront 

utilisées qu’à des fins purement académiques. 

I. Investissement et production 

1. Pour quelle raison pratiquez-vous l’horticulture ornementale 

a) manque d’emploi          b) gagner de l’argent      c) avoir à manger     d)  assurer l’éducation 

des enfants 

2. Quelle est la place occupée par cette activité au sein de votre exploitation ? 

a) première place        b) deuxième place     c) troisième place 

3. Quelle est la superficie occupée par l’horticulture ? 

a) 1 are       b) 2 are      c) 3 are        d) 4 are       e) 5 are          f) Autres (à préciser)        

4. Quel est votre statut vis-à-vis de cette concession ? 

1. propriétaire   2. Locataire   3. Autres (à préciser) 

5.  Si propriétaire, quel a été le coût d’investissement de l’horticulture ornementale ? 

R)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6.  Si locataire, quel est le coût du loyer (pour l’horticulture) ? 

R)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Pouvez-vous citer les différents matériels utilisés dans cette exploitation horticole et 

indiquez leur prix et année d’acquisition ainsi que la durée de leur utilisation ? 
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Matériels  Nombre  Coût Unitaire Coût Global Année 

d’acquisition 

Durée de vie 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

8. Quelles sont les espèces des plantes ou fleurs ornementales que vendez ou produisez dans 

votre exploitation ? 

R)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Avec  combien d’espèces avez-vous démarré votre exploitation 

R)……………………………………………………………………………………………… 

10. Vous en comptez combien pour l’instant ? 

R)……………………………………………………………………………………………… 

11. Vous pouvez les citer : 

R)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. A quel âge vos plantes sont-elles vendues ? 

a) une semaine      b)  deux semaines     c) un mois      d) une année     e) autres (à préciser) 

13. Veuillez indiquer les autres charges d’exploitation auxquelles vous faites face ? 

Désignation  Quantité  Coût unitaire  Coût total 

Coût d’acquisition    
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d’une plante  

Pesticides    

Engrais    

Main d’œuvre    

Transport     

Taxe     

Electricité     

L’eau    

    

    

    

 

 

14. Quels types des difficultés majeures éprouvez-vous ? 

1. d’ordre financier      2. D’ordre technique       3. Autres (à préciser) 

 

II. COMMERCIALISATION 

 

15. Vous commercialisez les plantes ornementales 

a) en pot 

b) fleurs coupées 

c) gazon  

d) pépinière 

e) autres (à préciser) 

 

16. Ecoulez-vous facilement votre production ? 

1. oui 

2. non 

17. Si oui où ? 

R)……………………………………………………………………………………………. 

18. Si non pourquoi ? 
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R)……………………………………………………………………………………………. 

20. A quel prix rendez-vous une plante ornementale ? 

R)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

21. Qui sont vos consommateurs potentiels 

a) L’Etat        b) Entreprise          c) Particulier 

22. Pour quelle raison les consommateurs achètent-ils les plantes ornementales 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

23. Les consommateurs ont-ils des jardins pour entretenir les plantes ornementales ? 

a) oui             b) non 

24. L’Etat s’intéresse-t-il à vos activités pour embellir la ville ? 

a) oui             b) non 

25. pourquoi les plantes ornementales sont-elles négligées au Pays ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

  

25. Comment peut-on valoriser la culture ornementale 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

III. AFFECTATION  

26. A quoi affectez-vous le revenu issu de la vente de votre production de la plante 

ornementale ? 

a) Nourriture           

b) vêtements        
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c)  loyer          

d) études des enfants         

e) soins médicaux 

f) autres (à préciser) 

 

IV. FINANCEMENT 

27. Qui finance votre activité ? 

R) 

28. Avez-vous déjà bénéficié d’un crédit ou d’un financement ? 

a) 1. Oui  2. Non 

b) Si oui, de combien ? 

R)……………………………………………………………………………………………… 

c) Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

PROFIL DU REPONDANT 

29. Nom du producteur :………………………….. 

30. Genre du producteur  1. M     2. F 

31. Age du producteur : /……………/ans 

32. Etat-civil : 1. Célibataire      2. Marié(e)    3. Union libre   4. Divorcé(e)    5. Veuf (ve) 

33. Taille du manage:/………./personnes 

34. Niveau d’instruction du producteur 

Niveau  Jusqu’à  Spécification  

1. sans instruction    

2. primaire    

3. secondaire    

4. universitaire   

5. autres formations   
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Date : le      /     /2015 

 

 

 

 

Merci pour votre franche collaboration 

 

 

 

 

 

 

 


