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Les achats de végétaux par les ménages :  
un marché de 2,7 milliards d’euros
La filière française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage génère 170 000 emplois.  
Plus de 53 000 entreprises spécialisées dans la production, l’utilisation ou la vente de végétaux 
constituent le tissu économique de ce marché, qui génère un chiffre d’affaires de 14 milliards 
d’euros. Environ 2,7 milliards d’euros de végétaux sont vendus chaque année aux particuliers ; 
les autres activités du secteur du végétal sont réalisées par les entreprises de commercia-
lisation (de gros et de détail) et les entreprises du paysage et les paysagistes concepteurs 
(11,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires).
En 2020, en France, trois foyers sur quatre (soit 21,1 millions de foyers) ont acheté un végétal. 
Les végétaux d’extérieur, ornement ou potager, constituent l’essentiel des volumes (près de 
80 %).
La grande distribution reste le lieu d’achat le plus fréquenté pour l’ensemble des achats de 
végétaux mais la fréquentation progresse chez les producteurs, ils sont les seuls à avoir 
progressé en volume et en valeur.
• Plus de la moitié des Français ont 
acheté un végétal d’intérieur en 2020
Pour ce segment de marché, le panier moyen 
annuel par ménage acheteur s’établit à  
5,3 végétaux pour un budget moyen de 58,2 €
70 % des dépenses en végétaux d’intérieur 
correspondent à des achats pour offrir.
En termes de fréquentation pour les achats 
de végétaux d’intérieur, la grande distri-
bution rejoint désormais les fleuristes, et 
renforce par la même occasion sa part de 
marché en volume. En revanche, en valeur, 
les fleuristes restent largement en tête.

• Plus de la moitié des Français ont 
acheté un végétal d’extérieur en 2020
Pour ce segment de marché, le panier moyen 
annuel par ménage acheteur s’établit à 
32  végétaux (ornement et potager) pour un 
budget moyen de 60,9 €. 
En volume et en valeur, les jardineries 
spécialisées occupent toujours la première 
place dans la distribution des végétaux 
d’extérieur. Leur part de marché baisse en 
volume (23  %), elle est suivie de la grande 
distribution (21 %).  

• Un foyer sur 3 en France a réalisé un 
achat de végétaux pour le cimetière ou 
les obsèques 
Pour le cimetière, le budget moyen d’élève à 
42 € de végétaux pour le cimetière et à 91 € 
de végétaux pour les obsèques. Les fleu-
ristes demeurent le lieu d’achat privilégié.

L'horticulture 
ornementale
en Normandie
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Superficie des cultures 
florales :

 > 1 000 hectares
 500 à 1 000 ha
 100 à 500 ha
 < 100 ha
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KANTAR TNS pour Val’hor et France Agri Mer : 
bilan consommateurs 2019 des achats de végétaux d’ornement et pour le potager

La production horticole et de pépinière en Normandie
Normandie

Nombre d’entreprises 168
Surfaces 554 ha

dont couverts 52 ha
Emploi 606

dont salariés 314
Chiffre d’affaires horticole 
(dont 14 % d’achat revente) 51,5 millions €

Répartition géographique des ventes 91 % en local et régional (200 km)
9 % France (au-delà de 200 km)

Répartition des ventes par circuit 51 % aux particuliers
49 % autres circuits*

Autres circuits : grossistes, fleuristes, jardineries, vente par correspondance et Internet
Enquête AND International – FranceAgriMer, résultats 2019-2020
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Les faits marquants de 2021
Reprise des cessions d’entreprises horticoles
Sur 200 entreprises horticoles et de pépinières de Normandie, 58 cédants potentiels à 
horizon 5 ans ont été identifiés par les services de la chambre d’agriculture. 6 entreprises 
ont été cédées en 2021 en totalité ou partiellement. 

Consommation soutenue et interrogations 
2021 a été favorable à la plupart des entreprises horticoles normandes : la consommation a 
été soutenue, des entreprises investissent. 
Avec une pandémie toujours présente, 2022 suscite de nombreuses interrogations sur 
la poursuite de cette croissance ! Fin décembre 2021, Brand Wagenarr, analyste expert 
international, soulignait : « la filière horticole est très bien perçue par l’opinion publique en 
Europe et en Amérique du Nord pour sa contribution à l’amélioration de l’environnement. Mais, 
comme dans de nombreux secteurs, le manque de ressources  pèse sur la filière horticole : 
• Baisse de la disponibilité et augmentation rapide du prix de l’énergie fossile, 
• Règlementation actualisée ou acheminement compliqué de certains intrants indispensable 
à la production : tourbes, produits phytopharmaceutiques, phosphates, plastique recyclé, 
accès à l’eau
Sans oublier, les difficultés en recrutement de main d’œuvre qualifiée qui saura s’adapter à 
l’évolution des métiers. »

Au 1er janvier 2022, ASTREDHOR change d’inti-
tulé et devient l’«Institut des profession-
nels du végétal». Ce changement reflète le 
nouveau positionnement d’ASTREDHOR qui 
élargit le périmètre de ses activités à l’en-
semble de la filière du végétal.
Intégrée à cette nouvelle organisation, 
l’unité territoriale Seine Manche fédère une 
cinquantaine d’entreprises de production de 
Normandie et environ 80 collectivités. 
ASTREDHOR répond aux problématiques des 
professionnels du végétal par la recherche 
et l’innovation. Elle développe accompagne-
ment et expertise pour apporter des solu-
tions aux professionnels. Objectif : gagner 
en efficacité dans un contexte en pleine 
mutation !
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