
L’horticulture
et la décoration



Grossistes
CA 2012 : 185 618 K€ • 12 / 11 : - 6,0 %

Courtiers et sociétés import - export
CA 2012 : 3 324 K€ • 12 / 11 : + 9,8 %

Producteurs
CA 2012 : 26 000 K€ • 12 / 11 : - 4,0 %

86 %
2 %

12 %

qu’ont connue la plupart des autres variétés, des  
tulipes (- 18 %) aux fleurs exotiques (- 59 %).

Certains produits résistent
On note toutefois un rebond des anémones (+ 30 %) 
qui bénéficient de tendances d’achat porteuses, ou 
encore des œillets (+ 10 %). Signe que la baisse des 
volumes de fleurs coupées n’est pas une fatalité. Par 
ailleurs, les ventes de feuillage continuent de pro-
gresser (+ 4 %), permettant aux détaillants de pallier 
la tendance haussière des prix avec des complé-
ments d’offre plus économiques.
Dans ce contexte, les plantes en pot maintiennent 
mieux leurs positions. Mais, en 2013, elles ont subi 
les conditions météorologiques négatives du prin-
temps ; dans ce domaine, des ventes difficiles d’avril 
à juin ne se corrigent guère par la suite. À noter que 
les plantes à massif ont conservé une évolution fa-
vorable, + 4 %, mais insuffisante pour empêcher la 
baisse générale du sous-secteur, de 3 % sur l’en-
semble de l’année. Enfin, le sous-secteur de la déco-
ration, dont les ventes ne peuvent être suivies sta-
tistiquement, est désormais stabilisé.

Depuis plusieurs années déjà, les difficultés 
économiques touchent davantage le sec-
teur horticulture et décoration que les 

autres secteurs du Marché de Rungis. Par nature, il 
est plus rapidement pénalisé par les arbitrages bud-
gétaires des consommateurs que l’univers alimen-
taire. En son sein, le secteur des fleurs coupées est, 
sans nul doute, le plus sensible à ce climat général. 
Cela a été le cas en 2013.
Portés l’année précédente par l’arrivée de nouveaux 
opérateurs, ses arrivages ont diminué de 4 % en 
2013, à 186 millions de tiges. En témoignent les 
roses, produit phare des fleurs coupées dont elles 
représentent plus du tiers (36,3 %) : leurs volumes ont 
diminué de 5 %. Mais cela a également été l’évolution 

214 942 K€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2012

Malgré une conjoncture peu porteuse, les fleurs 
coupées sont parvenues à contenir leur niveau 
en 2013, tandis que les plantes en pot subissaient 
l’impact de la météorologie printanière. Le secteur 
se mobilise dans son ensemble pour trouver 
un nouvel élan : ses futures évolutions devraient 
lui en donner les moyens.
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ARRIVAGES (en tonnes)
Variation  

2013/2012

Fleurs coupées (1) 186 111 - 4,2 %

Feuillages (2) 9 439 + 3,8 %

Plantes en pot (3) 15 452 - 2,8 %

(1) en milliers de tiges
(2) en milliers de bottes
(3) en milliers de pots

Réflexions sur l’avenir
À Rungis, l’activité du secteur horticulture et déco-
ration reste heureusement porté par les grandes 
dates de son calendrier. Si la commémoration des 
défunts est moins pratiquée pour diverses raisons 
– les ventes de chrysanthèmes ont diminué de 21 % 
sur l’année 2013 –, la Saint-Valentin, le 1er mai ou la 
fête des grand-mères demeurent des rendez-vous 
importants.
En outre, le secteur développe de plus en plus des 
opérations d’animation, comme « Rungis Sensation » 
organisée du 09 au 13 septembre 2013 par  
Dopa’Min et Rungis Fleurs Négoce. Représentant les 
accessoires, les plantes en pot et les fleurs coupées, 
les deux syndicats de grossistes travaillent davan-
tage de concert.
Pour ce faire, la SEMMARIS a d’ailleurs officielle-
ment ouvert une réflexion sur la rénovation du sec-
teur des fleurs coupées en 2013. Des cabinets d’ar-
chitecture et d’ingénierie ont été mandatés pour 
permettre de dégager une vision claire des diverses 
solutions qui s’offrent à lui. Au cœur de cette ré-
flexion, l’élaboration d’un outil propre à relancer l’ac-
tivité du secteur tout en optimisant les charges de 
fonctionnement des opérateurs. 2014 devrait être 
l’année qui mettra sur les rails ce nouveau projet.

Une baisse 
des sommes dépensées
D’après un panel de TNS Sofres,
cofinancé par FranceAgriMer 
et l’interprofession Val’hor, le marché 
des végétaux d’ornements a diminué de 1 % 
en valeur sur la période allant de janvier 
à octobre 2013. Les végétaux dits d’intérieur 
sont restés en hausse de 2,9 %, en sommes 
dépensées, tandis que ceux d’extérieur 
ont baissé de 5,3 % (le marché du cimetière 
diminuant de 2,4 %). Les ventes des fleuristes 
(38,3 %) et des grandes et moyennes surfaces 
(11,8 %) ont d’ailleurs progressé de 1,7 % 
et de 4,5 %. Ce sont les jardineries spécialisées 
(18,4 %) et les ventes sur l’exploitation (10,3 %) 
dont les ventes ont reculé, de 7,1 % et 8,7 % 
respectivement. La consommation 
de végétaux d’intérieur est de plus en plus 
symbolisée par les ventes de la Saint-Valentin, 
qui à elles seules représentent le quart 
des ventes du mois de février. Et la rose 
est leur emblème, avec 48 % des sommes 
dépensées.

entreprises
•  59 grossistes (12 en plantes, 47 en fleurs coupées, feuillages)

•  78 producteurs (38 en plantes, 40 en fleurs coupées, feuillages)

• 2 courtiers et sociétés import-export

employés
• 337 chez les grossistes 
• 77 chez les producteurs 
• 6 chez les courtiers et sociétés import-export

139

420
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