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Recensement agricole 2010

Otex 29 : Fleurs et horticulture diverse
“ Entre fin 2010 et début 2011, un nouveau recensement de l’ensemble des exploitations agricoles a été réalisé par le Ministère
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Il permet de disposer d’informations essentielles sur les exploitations, les
cultures ou encore la main d’œuvre. D’après ces dernières statistiques, on compte en 2010, 8 950 exploitations de l’Otex Fleurs
et horticulture diverse, soit 1,7 % de l’ensemble des exploitations agricoles. En 2000, on dénombrait 12 502 exploitations, soit
une baisse de 28 % constatée entre les deux recensements. Cette forte diminution traduit en partie un phénomène de concentration qui s’accompagne d’un développement des formes sociétaires. En outre, avec plus de la moitié des entreprises ayant un chef
d’exploitation âgé de 50 ans ou plus, la question de la transmission d’entreprise est plus que jamais d’actualité.”
Emmanuel de Chaumont, Président Délégué à la Commission Commune.

< Otex
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Une grande baisse des exploitations
Le nombre d’exploitations en fleurs et horticulture diverse est passé de 12 502 en
2000 à 8 950 en 2010, soit une disparition
moyenne de 350 exploitations chaque année.
En termes de nombre d’exploitations, les 5
régions les plus importantes sont, comme
en 2000, les régions PACA, Rhône-Alpes,
Pays de la Loire, Aquitaine et Bretagne.
Ces 5 régions représentent la moitié de
l’ensemble des exploitations de fleurs et
horticulture diverse. La région PACA figure
parmi celles ayant perdu le plus d’exploitations avec une diminution de 44 % en 10
ans.

Source : SSP- Agreste, Recensement agricole.

Une tendance à la concentration
On assiste à une concentration de la production qui explique une partie de la baisse
du nombre d’exploitations et se traduit par
une augmentation de la taille des entreprises. Ainsi, pour l’Otex 29, le nombre de
très grandes exploitations (> 500 000 € de
PBS) est passé de 596 en 2000 à 712 en
2010, tandis que le nombre de petites exploitations (< 25 000 €) est passé de 3 010
à 1 829 au cours de la même période.
La taille moyenne des exploitations est passée de 6,0 hectares en 2000 à 8,0 en 2010.

Répartition des exploitations selon la PBS
(en millions d’euros)

2000
5 581

2010

3 767

Les exploitations sont classées selon
leur
orientation
technicoéconomique qui indique la spécialisation de chacune d’entre elles. La
liste des Otex en 18 postes étant un
regroupement de celle des Otex en
70 postes, le poste « Fleurs et horticulture diverse » correspond au total
des postes suivants :
-2021 : fleurs et plantes ornementales
de plein air,
-2022 : fleurs et plantes ornementales
sous verre,
-2023 : culture de plein air et sous
verre de fleurs et plantes ornementales sauf 2021 et 2022,
-2031 : légumes frais, melons, fraises
en cultures maraîchères et fleurs et
plantes ornementales de plein air
-2032 : légumes frais, melons, fraises
et fleurs et plantes ornementales
sous verre
-2033 : champignons
-2034 : exploitation horticole avec
cultures diverses sauf 2031, 2032,
2033.
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Source : SSP—Agreste, Recensement agricole.

La PBS permet de disposer d’ordres
de grandeur du potentiel de production. Cet indicateur ne constitue en
revanche pas un moyen d’estimer la
variation du chiffres d’affaires mais
plutôt de hiérarchiser les productions entre elles.

Diversification et vente en circuit
court
En 2010, 10 % des exploitations de fleurs et
horticulture diverse réalisent des activités de
diversification contre 9 % pour l’ensemble de
l’agriculture. Il s’agit principalement de travaux à façon et de transformation de produits agricoles.
La vente en circuit court concerne quant à
elle 27 % des exploitations de fleurs et horticulture diverse.

Augmentation du nombre d’EARL
En 2010, 61 % des exploitations sont des
exploitations individuelles, 14 % des EARL
et 10 % des sociétés commerciales ou coopératives. L’agrandissement des exploitations s’accompagne d’un développement
des formes sociétaires. Les EARL sont la
seule forme juridique à avoir augmenté
entre 2000 et 2010. Les exploitations individuelles ont en revanche perdu plus d’1/3
de leurs exploitations au cours de cette
période.

Répartition des actifs permanents selon le lien
à l’exploitation en 2010
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Répartition des exploitations selon la forme
juridique
Nombre
d’exploitations
Statut juridique de
l'exploitation
2000
2010
Exploitation individuelle
8 792
Société commerciale ou
coopérative
940
EARL
1 057
Autre société civile (SCEA,..)
498
GAEC
511
Autres
704
TOTAL
12 502

5 455
917
1 234
435
339
573
8 953

Source : SSP- Agreste, Recensement agricole.

Une majorité de salariés non familiaux
En 2010, 34 611 actifs, soit 3 % de l’ensemble de l’agriculture, travaillent de façon permanente dans des exploitations
spécialisées en fleurs et horticulture diverse.
35 % d’entre eux sont des femmes, une
proportion très légèrement en hausse par
rapport à 2000 où l’on comptait 33 % de
femmes.
Les chefs d’exploitations ou premiers coexploitants représentent 26 % des actifs permanents. 85 % des coexploitants sont de la
famille. Il s’agit davantage d’un autre parent (57 % des coexploitant) que d’un conjoint (29 %). 56 % des actifs permanents
sont des salariés permanents non familiaux.

Source : SSP- Agreste, Recensement agricole.

Une succession de plus en plus problématique

Succession dans les entreprises dont le chef,
ou le plus âgé des coexploitants, a 50 ans ou
plus en 2010

Avec 51 % ayant un chef d’exploitation âgé
de moins de 50 ans, 36 % âgé de 50 à 59
ans et 13 % âgé de 60 ans ou plus en 2010,
les exploitations de fleurs et horticulture
diverse ont un chef d’exploitation relativement plus jeune que pour l’ensemble de
l’agriculture.
L’âge du chef d’exploitation reste toutefois
préoccupant (problème de succession) et
tend à augmenter : seules 18 % des entreprises ont en 2010 un chef d’exploitation
âgé de moins de 40 ans contre 27 % en
2000.
De plus, sur l’ensemble des entreprises
ayant un chef d’exploitation de 50 ans ou
plus, plus de la moitié ne connaissent pas
encore leur successeur et plus d’1/5ème prévoient de disparaître.

Successeur coexploitant de cette exploita4%
tion
Membre de la famille qui dirige une autre
2%
exploitation agricole
Membre de la famille qui travaille dans une
11%
exploitation agricole
Autre successeur qui dirige une autre
1%
exploitation agricole
Autre successeur qui travaille dans une
3%
exploitation agricole
Membre de la famille, ne travaille pas dans
4%
une exploitation agricole
Autre successeur, ne travaille pas dans
1%
une exploitation agricole
Pas de successeur (l'exploitation va dispa22%
raître)
Successeur non connu
52%
Source : SSP—Agreste, Recensement agricole.

< Recensement agricole
Réalisé tous les 10 ans, le recensement agricole permet de disposer
d’un état des lieux complet et détaillé
des exploitations agricoles françaises. Les informations portent à la
fois sur les exploitations (nombre,
taille, forme juridique, âge du chef
d’exploitation,…), la main d’œuvre
(lien à l’exploitation, répartition
main-d’œuvre salariée et non salariée,…) et sur les cultures (surfaces,
modes de culture,…).

< Informations complémentaires
disponibles dans la synthèse Recensement agricole 2010, Otex : Fleurs
et horticulture diverse, Val’hor, Juillet
2012 sur www.valhor.com,
Rubrique Etudes & Statistiques / La
filière en chiffres / Production.
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