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Le marché des végétaux 
 
 
Des consommateurs toujours portés vers les 
végétaux d’intérieur (cumul de janvier à octobre 
2013 vs. cumul janvier à octobre 2012) 
(d’après le panel TNS cofinancé par FranceAgriMer et 
Val’hor) 
 
Le marché de l’ensemble des végétaux, en cumul de 
janvier à octobre 2013, présente une légère baisse de 
1 % des sommes dépensées par les foyers par rapport 
à l’année précédente.  
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Note barométrique des végétaux d’ornements
Cumul janvier à octobre 2013

Sommes dépensées par marché

En millions d’euros 2 602

Ensemble des 
végétaux

- 1,0%

Pour le cimetière et les 
obsèques

-2,4 %

1 140

Végétaux 
d’intérieur

+ 2,9 %

Végétaux 
d’extérieur

- 5,3 %

774

689

Evolution par rapport à
janvier-oct 2012

 
 
Sur cette même période, les végétaux d’intérieur 
enregistrent une hausse de 2,9 % en sommes 
dépensées alors que les végétaux d’extérieur et le 
marché du cimetière reculent respectivement de 5,3 % 
et 2,4 %. 
 
Les fleuristes et les GSA1 : des circuits de distribution 
toujours en progression  
 
En part de marché valeur, les fleuristes et les grandes 
surfaces alimentaires progressent toujours au 

                                                 
1 GSA : Grande Surface Alimentaire 

détriment des jardineries spécialisés et des ventes sur 
l’exploitation. Cependant ces tendances diffèrent selon 
les segments. 
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Sommes dépensées dans les principaux circuits de distribution

Jardinerie 
spécialisée

38,3 %

Fleuriste
Grande 
surface 

alimentaire

18,4 %

+ 1,7 %

11,8 %

Sur 
l’exploitation

10,3 %Part de marché
valeur

En millions 
d’euros

- 7,1 % + 4,5%
- 8,7 %

992 476 306 268

Evolution par rapport à
janvier-oct 2012

Cumul janvier à octobre 2013

Cumul

 
 
Les achats à l’occasion de la Toussaint 
 
En octobre 2013, 1,4 million d’unités ont été vendues 
en plus par rapport à l’année précédente soit une 
hausse de 4,9 %. Cependant, les sommes dépensées 
restant équivalentes, le panier moyen est en baisse de 
4 centimes. 
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Zoom sur les végétaux pour le cimetière et les obsèques

à l’occasion de la Toussaint

Evolution des achats de végétaux pour le cimetière et les 
obsèques octobre 2013 vs octobre 2012

26,9 28,3

246,1 245,9

Quantités achetées

Sommes dépensées €

En millions Octobre 2012 Octobre 2013

+ 4,9 %

Prix moyen en € 9,1 € 8,7 €

- 0,4 €
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Cette augmentation des volumes achetés porte 
exclusivement sur les achats ayant comme motif la 
fête de la Toussaint. 
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Toussaint comme motif d'achat en 
octobre 2013 vs octobre 2012

24,7 26,5

212,3 222,1

Quantités achetées

Sommes dépensées €

+ 7,3%

Octobre 2012 Octobre 2013

+ 4,6%

Prix moyen en € 8,6€ 8,4€

2,2 1,8

33,8 23,8

Quantités achetées

Sommes dépensées €

-18,1%

-29,5%

Prix moyen en € 15,4€ 13,2€

- 0,2€

-2,2€

Toussaint

Autre motif

Zoom sur les végétaux pour le cimetière et les obsèques

à l’occasion de la Toussaint

 
 
Commerce extérieur (cumul janvier à novembre 
2013) 
 
Sur le cumul de janvier à novembre 2013, le déficit du 
commerce extérieur pour les plantes vivantes et 
produits de la floriculture (hormis les boutures de 
vigne, plants de vigne, blanc de champignons et plants 
d’ananas) est en recul de 1 % par rapport à la même 
période sur l’année précédente.  
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0604, Feuillage, Rameaux

0603, Fleurs coupées

0602*, Plantes Viv , Boutures 

0601, Bulbes

- 1 %

* excepté les boutures de vigne (06021010), plants 
de vigne (06022010), blanc de champignons 
(06029010) et plants d'ananas (06029020)

Solde commerce extérieur : Produit de la floriculture*
(en valeur en euros)

Source : GTA/ Douanes françaises

stable

 
 
 
Le solde du commerce extérieur sur ce secteur est 
alors déficitaire de 803 millions d’euros. 
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882,3 millions d’€

79,3 millions d’€

Solde
- 803 millions d’€

Commerce extérieur - Cumul 11 mois 2013

Plantes vivantes et 
produits de la 
floriculture*

* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de 
vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et 
plants d'ananas (06029020)

- 1 % vs 2012

- 1 % vs 2012

- 7 % vs 2012

Source : GTA / Douanes françaises
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