Montreuil, le 15 décembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil spécialisé « horticole » de FranceAgriMer du 3 décembre 2014
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière des produits de l’horticulture florale et
ornementale et les pépinières s’est réuni le 3 décembre 2014, sous la présidence de Jean-Pierre
Mariné.
Observatoire structurel des entreprises de l’horticulture et des pépinières ornementales : la
concentration des entreprises horticoles et des pépinières se poursuit
Les résultats 2014 de l’enquête réalisée par l’Observatoire structurel des entreprises de l’horticulture
et des pépinières ornementales auprès de 2 000 entreprises de production et commercialisation ont
été présentés aux membres du Conseil spécialisé. Réalisé par le cabinet AND-International, pour le
compte de FranceAgriMer et Val’hor, cet observatoire constitue un élément déterminant dans
l’analyse de la filière et de ses évolutions.
Au niveau national, le rythme moyen de disparition des entreprises horticoles et des pépinières se
poursuit : - 4 % par an sur les deux dernières années, contre - 3 % par an sur la période 2006/2012.
Les disparitions concernent majoritairement les petites exploitations, mais aussi des entreprises
importantes de la filière. Le nombre d’entreprises est passé de 4 504 en 2012 à 4 154 en 2014.
Ce phénomène de concentration s’accompagne d’une progression du chiffre d’affaires moyen par
exploitation (de 365 000 euros en 2012 à 379 000 euros en 2014). Toutefois, l’augmentation du chiffre
d’affaires des entreprises en activité n’a pas compensé les pertes engendrées par les cessations. Le
chiffre d’affaires global de la filière horticole française a reculé de plus de 4 % en deux ans. Dans le
même temps, la filière a perdu 1 300 emplois (équivalent temps plein) et les surfaces en production
ont régressé de 1 000 hectares.
Stratégie de filière
Il a été proposé de réunir le Conseil spécialisé « horticole » au cours du mois de janvier 2015 pour
évoquer la stratégie de filière et définir les groupes de travail et instances de pilotage, qui
accompagneront la réflexion de la profession.
Pour en savoir plus, les dernières données économiques sont consultables en ligne sur le site internet
de FranceAgriMer : http://www.franceagrimer.fr/filiere-horticulture
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