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Lors de l’enquête réalisée en 2019, et basée sur les données d’entreprises de 2018, 120 entreprises 

horticoles ont été recensées en IDF représentant 720ha de production dont 63ha couverts.

Ce secteur de production horticole est l’un des plus employeur de main d’œuvre du monde agricole avec 

près de 660 emplois dont 450 en salariés et environ 210 en chefs d’entreprises.

Le CA horticole total (production + négoce) représente près de 60 millions d’€.

La carte nous mets en évidence une prédominance de production en plantes en pots et à massifs sur le 77 

et le 95.

Les productions de pépinière sont plus réparties sur l’ensemble des départements de la grande couronne 

même si là encore le 77 prédomine.
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Si l’on regarde de plus près l’évolution des entreprises on peut noter 

• une diminution du nombre d'entreprises (disparition ou changement d'activité) qui s'est accélérée 

entre 2015/2018 par rapport à 2012/2015, soit environ 5,5%/an.

• En France le nombre moyen de disparition d’entreprise/an entre 2015 et 2018 était de 5%, contre 7% 

en IDF.

• Par contre dans le même temps, il y a eu une relative stagnation du CA horticole ce qui implique que 

les entreprises qui poursuivent leur activité ont en parti compensé les pertes de CA des entreprises qui 

ont disparues sur cette période  comme le confirme la hausse du CA horticole moyen de 21% sur 3 

ans.

• De même pour le CA la perte de surface totale en production a été en partie compensée par les 

entreprises en activité;

• par contre le nombre d'emplois totaux a continué à baisser quasiment au même rythme (environ 

6%/an).

• La baisse du nombre d'ETP/an est un peu plus importante que la baisse du nombre d'entreprise/an ce 

qui met en évidence les difficultés à recruter et une nécessité de mécanisation des productions.
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L’évolution des surfaces en production met en avant la réduction modérée des surfaces de production 

comparée au nombre d'entreprises

• Ce qui souligne que ce sont les petites exploitations horticoles (avec surfaces couvertes), situées 

principalement en zone périurbaine, qui ont disparues sur la période 2015/2018.

• Par contre on note une faible réduction des superficies en pleine terre (pépinière principalement), -7% 

en 3 ans ;

• une augmentation de la surface de production en conteneurs, +80% en 3 ans ;

• mais une baisse importante des superficies couvertes (-13% en 3 ans et même -33% sur 6 ans).
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L’évolution de l’emploi et des indicateurs de productivité mettent en avant 2 choses :

• La perte de 143 ETP entre 2015 et 2018, dont 58 en salariés permanents, confirme la diminution 

marquée des petites entreprises familiales (prédominance perte sur responsables d’entreprises 85)

• Et les entreprises en activité ont réduit leur effectif pour maintenir leurs marges d'exploitation

• d’où un C.A. horticole/ETP en nette progression entre 2015 et 2018, soit un passage de 77,8 à 90,9 

k€/ETP.
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La distribution des entreprises par classe de chiffre d’affaires montre une concentration du C.A. sur les 

moyennes et grandes entreprises

• 90% du CA est réalisé par les entreprises ayant un CA > 150 000 €

• 43% du CA est réalisé par les entreprises ayant un CA > 1 500 000 €
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La répartition des ventes par produit met en avant

• une prédominance des horticulteurs dans la population des producteurs de végétaux d’ornement en 

IDF (54% des entreprises et 59% du CA)

• mais leur poids est en diminution au profit des pépiniéristes (actuellement 29% des entreprises et 34% 

du CA)

Les horticulteurs sont très nettement spécialisés sur les Plantes en pots et à massifs et les Pépinières sur 

les productions ornementales.

• Depuis 2015 la tendance est à l’augmentation sur les plantes en pots (4,9%) et sur la pépinière (8,2%), 

et en diminution sur les autres productions (plantes à massifs , fleurs coupées).

• Bisannuelles en recul au profit des vivaces pour les collectivités, particuliers, jardineries

• Dans les collectivités réduction des phyto et de la dispo du personnel donc augmentation des 

plantation de vivaces, arbustes et couvre sol.
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Les producteurs franciliens commercialisent globalement leurs végétaux sur le marché local et régional 

(90% < 200 km)

• Les ventes hors région (France) sont réalisées par une minorité d'entreprises de taille supérieure à la 

moyenne. 

• Les ventes à l’exportation progressent de deux points par rapport à 2015, elles représentent 2,3 % des 

ventes totales.
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Les circuits de commercialisation des entreprises horticoles franciliennes sont variés et fonction de leurs 

spécialisations.

• La vente aux particuliers avec 28,9 % du C.A.  (vente directe 28,1% et VPC/internet 0,8%) représente le 

principal segment de marché (relativement stable -1% sur 3 ans).

• Puis vient la vente aux grossistes avec 15,2% (+7,6%).

• Les marchés du paysage et des collectivités, représentent approximativement la même part de CA 

(11,9 et 11,8%) en lien avec l’importance de ce marché en Ile-de-France (fleurissement des 

collectivités et aménagements paysagers), ils sont cependant en baisse de 5,5%/an pour les 

paysagistes et 1,5% pour les collectivités.

• Les marchés des fleuristes et des jardineries (respectivement 9,7% et 7,4%% du CA) sont en régression 

de 5,5% pour les fleuristes et 13,5% pour les jardineries.

• Le segment des GMS est assez stable (+200 K€) - progression d'environ 1 point

• Le segment des producteurs augmente fortement (+147 %) pour atteindre 4,4 % du C.A.
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Diagnostic + plan d’action mi 2013/ fin 2014

PassFilière 2015-2017
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Pour répondre aux 4 enjeux stratégiques majeurs identifiés dans le diagnostic de filière différentes actions 

ont été travaillées dans le cadre du PassFilière puis du Contrat de filière 

Concernant le 1er enjeu relatif à l’organisation de la filière, des échanges ont été initiés entre les acteurs 

de la filière et fédérés autour de 

• L’Elaboration d’une Charte régionale avec le soutien DRIAAF, Conseil Régional IDF, DIRRECT 

• en liaison avec Ile de France Terres de Saveurs, Agence Régionale de la Biodiversité, Agence des 

Espaces Verts

Ce travail collectif a permis de renforcer les liens entre 

• les organismes des producteurs : c’est-à-dire les structures de développement de la Chambre 

d’Agriculture, Conseil Horticole IDF et Cercle des horticulteurs, et la FNPHP

• et les structures de l’aval UNEP paysagistes, FFP concepteurs paysagistes, HORTIS directeurs de 

services espaces verts de collectivités, AMIF les maires d’IDF

17



Enjeu n°2 : Pour répondre à la nécessité mise en avant d’Accompagner les professionnels de la production 

dans les mutations et la maîtrise du marché 

et afin de pallier aux problèmes de recrutement, un travail est réalisé sur les solutions de 

mécanisation, réduction pénibilité et augmentation de productivité 

Par exemple avec la recherche de solutions de binage mécanique ou de paillage en 

gestion du désherbage en pépinière,

Ou avec l’organisation d’une journée de présentation de matériels visant la réduction de 

la pénibilité en juin 2019

L’accompagnement dans l’évolution des pratiques de production en agroécologie est un sujet largement 

travaillé au niveau du développement par la Chambre d’Agriculture (même s’il n’est plus financé dans le 

cadre du Contrat de Filière)

Par exemple avec la recherche de solutions adaptées aux problématiques des 

entreprises avec la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, la favorisation 

de la faune auxiliaire naturelle

Du conseil de production et techniques culturales pour le développement de cultures innovantes est 

également réalisé en lien avec 

Le développement d’une filière de production de Jeunes plants en Plantes Aromatiques 

et Médicinales d’un groupe de producteurs en GC qui se diversifient (CARidf / CNPMAI), 

Le développement de gammes identifiées de végétaux pour espaces contraints et 

Agriculture Urbaine : Potées à Paris (CARidf / Astredhor SM/ CNPMAI), Végétal local 

(CARidf / Astredhor SM/ CNPMAI)

18



Le contrat de filière apporte un soutien particulier à l’expérimentation pour notre filière horticole 

francilienne 

Ainsi 5 axes sont travaillés actuellement dans le cadre du programme d’expérimentation de la station 

Astredhor Seine Manche – station constituante de l’Institut Technique Astredhor

L’axe 1 est consacré aux systèmes alternatifs et à l’accompagnement des transitions agro-écologiques 

avec par exemple un essai consacré aux conditions de cultures pour limiter le Phytophthora chez le 

Choisya en gros litrage

L’axe 2 :est tournée vers la Végétalisation et l’agriculture en milieu urbain. Dans l’objectif d’obtenir des 

références utilisables en agriculture urbaine et conventionnelle, des tests de divers mélanges de substrats 

issus de résidus urbains sont réalisés.

L’axe 3 est consacré à la synthèse de connaissance et l’acquisition de références sur les outils connectés 

utilisés en Horticulture et Pépinières. La recherche et rencontre de nouveaux partenaires développeurs 

d’outils connectés est réalisé.

L’axe 4 sur la Diversification de gammes et le développement de nouveaux usages consiste en la mise en 

place d’un essai « potées à Paris » dont l’objectif est le développement d’une nouvelle gamme de plantes 

horticoles comestibles en culture biologique.

Et enfin l’Axe 5 travail à la Construction d’une filière de production francilienne labellisée « végétal local » 

avec l’objectif de diversifier le catalogue des espèces labellisées.
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Enjeu n°3 Exploiter le potentiel local et la réceptivité du consommateur francilien pour valoriser une 

image territoriale commune

Développement de la marque ‘Plantes d’Ile-de-France’ puis ‘Produit en Ile-de-France’  par 

l’organisation Régionale de promotion de la filière agricole et agroalimentaire d’Ile de France 

Cervia/IDF terres de saveurs

Développement de gammes

Jeunes plants en Plantes Aromatiques et Médicinales, CARidf et CNPMAI

Potées PAM à Paris, CARidf Arexhor SM et CNPMAI

Filière Végétal local Arexhor SM et CNPMAI
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Enjeu 4 : Assurer une meilleure adéquation de l’amont aux demandes de l’aval 

Dans le cadre du PassFilière travail sur l’organisation de la Logistique en IDF qui a montré toute la 

difficulté d’un travail en commun du fait d’une très grande disparité de besoins entre le transport de la 

Fleurs coupées en atmosphère contrôlée, de plantes à massifs ou en pots et de conteneurs sur rolls, ou de 

plantes de pépinières en mottes palettisables ou non, d’arbres tiges et conifères en gros sujets 

Développement des échanges de l’amont à l’aval de la filière 

Promotion de la production francilienne. 

Augmentation de la visibilité et la connaissance de l’offre végétale francilienne avec la mise en 

avant de l’annuaire des pépiniéristes et horticulteurs d’Ile de France

Renforcement des échanges et du travail en inter-filière dans le cadre de la Charte Régionale 

évoqué précédemment, 

Accentuation des relations avec les donneurs d’ordres privés et publics (EPA, Village 

Nature, Métropole du Grand Paris, Solideo, PSG, ARB…). / RDV à l’initiatives de la CARidf

et de l’ex Cervia (IDF terre de Sav)

Suivi du développement des startups ou projets en circuit court, écoresponsable
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