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1 - Objet
Û   Repérer les évolutions constatées de 

l’environnement du secteur, de la filière, les 
enjeux stratégiques à court, moyen, voire 
plus long termes (3 ans à 5 ans)

Û   Analyser les facteurs d’évolution et leurs 
impacts sur les métiers et sur l’emploi de la 
branche

Û   Identifier les métiers en émergence, les 
métiers sensibles et ceux en tension en 
précisant les compétences clés en jeu

Û   Formuler des préconisations concernant les 
ressources humaines en rapport avec ces 
évolutions et proposer différents scénarios 
de prospective pour permettre à la branche 
de définir son plan d’actions en lien avec 
l’emploi/formation et avec la communication 
pour développer l’attractivité des métiers.

2 - Méthodologie
Phase 1 : Réaliser un état des lieux et une 
analyse dynamique de l’emploi 
•   Analyse des données de l’emploi sur le 

périmètre de la branche
•   Entretiens auprès de responsables ressources 

humaines d’entreprises
•   Quantification des effectifs par secteur et par 

métier.

Phase 2 : Identifier les mutations de la 
branche
•    Collecte et analyse des études sectorielles
•   Segmentation des acteurs en fonction de leurs 

stratégies
•    Validation via des entretiens auprès d’experts 

et de responsables d’entreprises.



LES ELEMENTS DE 
RESULTATS

Profil et caractéristiques des salariés 
L’ACOSS estime à 29 810 salariés les effectifs du 
secteur du commerce de détail de plantes et fleurs 
en 20151. Les effectifs ont progressé de 3 % en 
moyenne annuelle sur la période 1997-2007 mais 
l’on constate un recul annuel depuis le point haut 
de 2010 avec un taux moyen de -1,5 % entre 2007 
et 2015.

Les régions qui comptent le plus de salariés dans 
la branche sont :
•     l’Ile-de-France (près de 3 000 emplois), 
•    Rhône-Alpes (plus de 2 600 emplois),
•     le Nord-Pas-de-Calais (1 500),
•    PACA (près de 1 500 emplois). 
Le maillage du territoire est plutôt équilibré (pas 
de territoire spécialisé).

Les salariés de la branche constituent une 
population plutôt plus jeune2 et moins féminisée3 
que l’ensemble du commerce de détail. La 
structure de la population des salariés en 
CDI reste plutôt jeune tandis que la population  
des salariés en CDD est très jeune et féminisée 
(taux de féminisation : 61 %).

Les entretiens ont permis d’identifier un recours au 
travail temporaire (CDD, Intérim…) en lien avec les 
activités saisonnières de la branche.

Etat des lieux de la Formation 
Au regard de la formation initiale, le niveau de 
qualification des salariés du secteur4 est assez 
proche de celui de l’ensemble du commerce de 
détail. L’essentiel des qualifications se concentrent 
autour des niveaux CAP et Bac, voire Bac+2. 
Concernant les formations inter-entreprises du 
FAFSEA, on constate une augmentation du nombre 
de stagiaires et du nombre d’actions de formation 
entre 2014 et 2015 avec un développement des 
actions de formation individuelle y compris pour 
les entreprises de moins de 10 salariés.

L’analyse prospective : grandes 
tendances d’évolution identifiées
La dépense des ménages pour les fleurs et 
plantes présente une trajectoire potentiellement 
explicative de l’évolution de l’emploi puisqu’après 
avoir progressé5, la consommation recule (-0,8 %) 
et l’emploi diminue (-1,5 %) sur la période 2007-
2015. Toutefois est constaté :
•    une évolution des usages de consommation : 

une croissance de l’exigence de qualité et de 
service, l’utilisation d’internet comme nouvelle 
référence d’achat, le développement de l’achat 
plaisir et la recherche de produits simples et 
pratiques d’utilisation, en particulier pour la 

Phase 3 : Dégager des scénarios de 
prospective qualitative et quantitative 
des emplois dans les différents domaines 
d’activité au regard de ces évolutions
•   Un scénario « tendanciel » qui rend compte 

des conséquences sur l’emploi d’évolutions 
économiques, technologiques... 

•   Un scénario « volontariste » qui intègre des 
hypothèses de changements structurels, des 
ruptures de tendances et des évolutions des 
déterminants des effectifs et des contenus des 
emplois. 

Phase 4 : Proposer une stratégie d’accompa-
gnement des évolutions

3 - Périmètre
L’étude porte sur le territoire national et couvre le 
champ de la CCN 1760 des jardineries graineteries.

4 - Acteurs concernés       

•   Les entreprises et les salariés de la branche 
des jardineries-graineteries

•   La CPNEFP, les partenaires sociaux de la 
branche

•   Le FAFSEA
•   Les organismes de formation.

1 NAF 47.76Z
2 L’âge moyen des salariés est de 34,2 ans dans la branche des Jardineries-Graineteries contre 36,4 ans dans l’ensemble du commerce de détail
3 Le taux de féminisation dans la branche (57 %) reste inférieur à la moyenne du commerce de détail (63 %)
4 Ensemble du secteur du commerce de détail de fleurs et plantes (y. c. fleuristes)
5 En euros constants de 1,9 % en moyenne annuelle sur la période 1997-2007 (emploi sur la même période : +3,1 %)



- Moteur de recherche de formation http://www.fafsea.com/employeurs/employeurs_pi_rech.php
- AEF : accompagnement de l’effort de formation   http://www.fafsea.com/employeurs/employeurs_pi_aef.php
-  Enquête de CENTRE INFFO et INTERFACE « Les usages et pratiques de la formation dans les entreprises de 
10 à 49 salariés et leurs effets sur le développement professionnel des salariés »
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LES RECOMMANDATIONS

clientèle de centre-ville. Si le e-commerce 
n’est pour l’instant pas la priorité des petites 
et moyennes entreprises, la progression des 
achats en ligne, mais aussi le rôle majeur du 
smartphone, induit la nécessité d’une réflexion 
de transformation autour du digital, de l’évolution 
des magasins physiques et des compétences. 

•    le développement des commerces en centre-
ville comme une tendance de fond que traverse 
l’ensemble du commerce de détail et qui semble 
concerner aussi les jardineries, laissant présager 
une réflexion autour de l’implantation des 
magasins et de leur offre. 

•   une évolution de l’offre en magasin dans le sens 
d’une diversification des produits et services6, 
au-delà des activités historiques du végétal et de 
l’animalerie. 

Deux scénarios pour la Branche : 
•   Le scénario de continuité qui prévoit le 

développement progressif du commerce en 
centre-ville avec des points de vente de surface 
moyenne ainsi que des ouvertures de magasins 
dans les centres commerciaux péri-urbains de 
nouvelle génération avec une poursuite de la 
diversification de l’offre commerciale7.
Ce scénario implique un renforcement 
des compétences des chefs de rayon, des 

compétences commerciales des vendeurs, 
avec une tendance à la stabilité en termes de 
projection d’emploi. 

•   Le scénario volontariste, qui vise à relever de 
manière plus proactive les défis qui s’annoncent 
pour le secteur, prévoit l’implantation ciblée 
de boutiques en hyper centres, associée 
au développement de nouveaux services 
s’appuyant sur les technologies numériques 
et sur un marketing personnalisé8. En découle 
une évolution vers une gamme de produits 
simplifiée et à plus haute valeur ajoutée, adaptée 
à une clientèle urbaine à haut pouvoir d’achat et 
compatible avec des espaces de vente réduits. 
Ce scénario impacte les profils des vendeurs 
vers un renforcement de la compétence 
commerciale pour capter une clientèle plus 
caractérisée par l’achat d’impulsion que dans les 
magasins péri-urbains. Elle implique également 
une autonomisation des managers axée 
sur la relation client et la capacité d’initiative 
commerciale vis-à-vis des clients et du siège.

6  Produits montants : alimentaire, décoration, produits de bien-être, animations, 
produits clés en main

7  Une diversification orientée vers la maison, les produits de marché bio, des 
nouveaux services

8  Exploitation des NTIC et exploitation des Big data

Le diagnostic prospectif a mis en lumière 
3 problématiques concernant l’attractivité, 
l’évolution des compétences et la mutation 
du modèle économique. 

Pour y répondre, les recommandations 
s’articulent autour de l’établissement d’un plan 
« attractivité » pour la branche composé de 
deux grands axes :
•   Axe 1 : développer une stratégie d’image 

dans une logique de marque employeur de la 
branche des Jardineries-Graineteries. 

•   Axe 2 : Accompagner les entreprises 
dans l’amélioration de leur attractivité et 
de leur image en proposant un module 
d’accompagnement, en particulier pour les 
enseignes indépendantes. 

Le second volet de recommandations concerne la 
formation au sein de la branche en vue de 
répondre aux besoins prioritaires des métiers 
actuels (vendeurs, responsable de rayon) et des 
métiers émergents, en mobilisant notamment les 
certifications professionnelles existantes (blocs 
de compétences prioritaires pour les salariés).

www.fafsea.com/accueil/index_observatoires.php
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POUR ALLER PLUS LOIN


