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Le marché des végétaux  
 
 
Les achats de végétaux d’ornement : un 
marché toujours en berne  
(cumul de janvier à juillet 2014 vs. janvier à juillet 2013)  
 
(d’après le panel TNS cofinancé par FranceAgriMer et 
Val’hor) 
 
Le marché de l’ensemble des végétaux, en cumul de 
janvier à juillet 2014, présente une baisse tant des 
quantités achetées (- 7,9 %) que des sommes 
dépensées (- 3,0 %) par rapport à la même période en 
2013. 
Avec un mois de juillet plus favorable le recul constaté 
sur le 1er semestre 2014 (- 10 % en quantité et - 3,6 % 
en sommes dépensées) se résorbe légèrement (voir 
Synthèses / Les achats de végétaux d’ornement, bilan 
du 1er semestre 2014). 
 

  
Quantités achetées 

en milliers  
Janv - juil 

2012 
Janv - juil 

2013 
Janv - juil 

2014 
Evol 
13/14 

Végétaux 
d'Intérieur 67 584 69 661 69 437 -0,3% 
Végétaux 

d'Extérieur 266 677 252 331 225 364 -10,7%
Cimetière et 
Obsèques 20 729 19 383 19 462 0,4% 

Total 
354 990 341 375 314 263 -7,9% 

 
En volume, seul les achats en végétaux effectués pour 
le cimetière et les obsèques restent stables. En 
revanche, les végétaux d’intérieur et d’extérieur voient 
leur marché en baisse respectivement de 0,3 % et 
10,7 % par rapport à la même période 2013. 
 
 
 

 

  
Sommes dépensées 

milliers d'€  
Janv - juil 

2012 
Janv - juil 

2013 
Janv - juil 

2014 
Evol 
13/14 

Végétaux 
d'Intérieur 817 181 857 634 829 522 -3,3% 
Végétaux 

d'Extérieur 656 996 634 569 634 033 -0,1% 
Cimetière 

et 
Obsèques 358 121 344 448 318 886 -7,4% 

Total
1 832 298 1 836 650 1 782 442 -3,0% 

 
En valeur, les tendances sont différentes avec un recul 
des végétaux d’intérieur et des végétaux pour le 
cimetière respectivement de 3,3 % et 7,4 %. On note 
une stabilité des végétaux d’extérieur, le recul ayant 
été particulièrement sensible entre avril et juin 2014. 
 
Les circuits de distribution  
 
Pour les 7 premiers mois de l’année 2014, sur un 
marché global en berne, on observe toujours une 
montée en puissance des non spécialistes, notamment 
de la grande distribution (+ 3 %) ; alors que les 
fleuristes (- 8 %) et les jardineries spécialisées (- 5 %) 
reculent en valeur. Cependant, la stabilité des achats 
de végétaux d’extérieur, et plus particulièrement la 
progression des arbres et arbustes d’ornements, 
profitent aux exploitations et aux coopératives 
agricoles qui affichent une évolution positive en 
sommes dépensées (respectivement + 2 % et + 11 %) 
par rapport à 2013.  
 
Sur le marché des végétaux d’intérieur, l’achat cadeau 
recule et les fleuristes sont en difficulté. 
 
Le marché des végétaux pour le cimetière et les 
obsèques est stable en volume mais recule en valeur, 
un recul qui impact notamment les fleuristes. 
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Commerce extérieur  
(cumul janvier à juillet 2014) 
 
Sur le cumul 7 mois 2014, les importations françaises 
de fleurs et de plantes ornementales (fraîches) 
atteignent 521,5 millions d’euros soit un recul de 5 % 
par rapport à la même période sur l’année 2013.  
 

Importations françaises : Produit de la floriculture*
(en valeur en euros)
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Source : GTA/ Douanes françaises
 

 
Sur la même période, les exportations françaises de 
fleurs et de plantes ornementales (fraîches) atteignent 
40,5 millions d’euros soit un recul de 3 % par rapport à 
la même période sur l’année 2013.  
 

Exportations françaises : Produit de la floriculture*
(en valeur en euros)

Source : GTA/ Douanes françaises
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Le solde du commerce extérieur sur ce secteur est 
alors déficitaire de 481 millions d’euros sur les sept 
premiers mois de l’année 2014. 
 
 
Ont contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / 
service Marchés et études de filières 


