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FILIÈRE FRANÇAISE DE L’HORTICULTURE,
DE LA FLEURISTERIE ET DU PAYSAGE
15 milliards
d’euros de CA
52 000
entreprises
spécialisées

186 000
emplois

PRODUCTION
2 936

entreprises

emplois

1,4 milliard
d’euros de CA

à dominante “pépiniéristes”

à dominante ”horticulteurs“

à dominante fleurs coupées

343 entreprises

13 entreprises

avec 7 150 emplois

avec 8 039 emplois

avec 1 198 emplois

avec 180 emplois

L’INFO ECO

1 059 entreprises

1 521 entreprises

16 581

BALANCE COMMERCIALE
La filière est fortement importatrice et la compétitivité des exploitants français se dégrade.
En 10 ans, le nombre d’entreprises françaises a presque été divisé par 2.
- Importations : 1,17 milliard d’euros - Exportations : 84 millions d’euros
PRODUCTION FRANÇAISE DE VÉGÉTAUX (arbres, plantes, fleurs)*
- 40% des végétaux d’intérieur et d’extérieur achetés en France sont cultivés en France
- 20% des fleurs coupées achetées en France sont cultivées en France
- 61% des végétaux d’extérieurs achetés en France sont cultivés en France
*estimations VAL’HOR à partir des chiffres des douanes et de la filière

à dominante bulbes

COMMERCIALISATION
16 672

55 909

entreprises

7,5 milliards

emplois

COMMERCE DE GROS
DE FLEURS ET PLANTES

d’euros de CA

COMMERCE DE DÉTAIL

GROSSISTES

JARDINERIES

285 entreprises
2 434 emplois
777 millions d’euros de CA

1 610 jardineries/graineteries
20 650 emplois salariés
3,1 milliards d’euros de CA

LIBRES-SERVICES AGRICOLES
1 652 entreprises
5 025 emplois
1,8 milliard d’euros de CA

FLEURISTES

13 225 entreprises
26 562 emplois
1,6 milliard d’euros de CA

L’INFO ECO

ACHAT DE VÉGÉTAUX DES FOYERS
Malgré l’importance des bienfaits du végétal et la tendance d’un style de vie naturel, la demande en
végétaux d’ornement stagne voire diminue pour certains marchés.
Les causes :
- Les végétaux d’intérieur sont
- Les dépenses en végétaux
- Les dépenses mensuelles pour le
essentiellement destinés à être d’extérieur sont fortement
cimetière sont relativement faibles
offerts : 70% des dépenses
corrélées à l’âge : 59% des
en dehors de la Toussaint qui
contre 30% de dépenses
acheteurs ont 55 ans ou plus. représente à elle-seule 36% des dépour soi.
penses annuelles pour le cimetière.

PAYSAGE
113 450

entreprises

6,6 milliards

emplois

ENTREPRISES DU PAYSAGE
30 050 entreprises
109 900 emplois
6,3 milliards d’euros de CA

d’euros de CA

PAYSAGISTES CONCEPTEURS
1 250 agences privées
3 550 paysagistes concepteurs
311 millions d’euros de CA

L’INFO ECO

ACHAT DE SERVICES DES FOYERS
15% des foyers qui possèdent un jardin ou une terrasse font appel à une personne extérieure pour
des prestations d’entretien ou de création. Sachant que les foyers dont la personne de référence a 65 ans
ou plus représente 47% de ces foyers, le vieillissement démographique peut constituer une opportunité
pour le marché du paysage.

ACHAT DE SERVICES DES COLLECTIVITÉS
Les contraintes budgétaires des collectivités mettent ce marché sous tension ; le poids des marchés publics
dans le chiffre d’affaires des entrepreneurs du paysage est passé de 30% à 26% entre 2010 et 2020.

PLUS D’INFOS SUR www.valhor.fr
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Sources : Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l’horticulture et de la pépinière ornementales par AND International pour FranceAgriMer, données 2019. Chiffres clés des grossistes
par AND International pour VAL’HOR avec le soutien de FranceAgriMer, données 2019. Chiffres clés des jardineries/graineteries par Xerfi Spécific pour VAL’HOR, données 2020. Chiffres clés des libres-services agricoles
: Revue Jardineries, enquête Groupe J, données 2013 et estimations VAL’HOR, données 2017. Chiffres clés des fleuristes par Xerfi Spécific pour VAL’HOR, données Xerfi Spécific et KLESIA 2020. Chiffres clés des
entreprises du paysage par Xerfi Spécific pour VAL’HOR et l’UNEP - Les Entreprises du Paysage, données 2020. Observatoire des paysagistes concepteurs l+C pour VAL’HOR, données 2020. Panel consommateurs
Kantar pour VAL’HOR et FranceAgriMer, données 2020. Les Français et l’entretien / l’aménagement des jardins / terrasses, étude Kantar pour VAL’HOR et FranceAgriMer, données 2019.
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