
événement clé de l'Année
 50 % du milliard de burgers 
servis en France chaque année 
sont vendus par un restaurant 
traditionnel.
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Perspectives
Le marché demeure atone (baisse en valeur et en volume) et il n’est pas prévu 
d’embellie. Les détaillants fleuristes font face à une concurrence sur plusieurs 
circuits de distribution (principalement grandes surfaces spécialisées en jardinerie, 
horticulteurs et détaillants sur les marchés et bien sûr e-commerce). alors que 30 % 
des achats de fleurs et ornements sont destinés au funéraire, le développement de 
la crémation pénalisera le marché.

 analyse
On constate une baisse du chiffre d’affaires (-2.5 %) et des effectifs (-6 % d’UmO). La 
baisse des salaires et charges de personnel induit une nette progression de l’ebe à 
+8.8 %. La rentabilité progresse avec un gain du résultat courant de 900 €, soit +7 %.

fleuriste
JArdinerie

 références Nationales Échantillon constant

2014 2015

cA ht 127 985 € 124 848 €

nombre umo 1,8 1,7

cA/umo 72 922 € 74 032 €

marge/umo 36 761 € 37 811 €

eBe 14 968 € 16 289 €

résultat courant 12 579 € 13 477 €

taux de marge globale 50 % 51 %

cA = Chiffre d’affaires umo = Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein eBe = excédent brut d’exploitation

événement clé de l'Année
Le déploiement de « click & 
collect » d'Interflora, où le client 
vient lui-même retirer en magasin 
un bouquet fraîchement préparé 
et préalablement choisi sur le site 
internet.

 masse salariale / Chiffre d'affaires* Échantillon non constant

0 3 % 6 % 9 % 12 %

2015

2014 11,7 %

11,2 %

* moins de 275 000 € de chiffre d'affaires.
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Perspectives
après une décennie de forte hausse liée au développement des structures de 
services à la personne, le nombre d’entreprises semble se stabiliser, preuve 
d’un marché plus mature. aujourd’hui 32 % des entreprises du paysage sont des 
entreprises de services à la personne. Le marché est porteur (préoccupations des 
aménagements immobiliers et urbains) et les murs et toitures végétalisés sont de 
plus en plus fréquents dans les projets de construction.

 analyse
malgré une main-d’œuvre constante, le chiffre d’affaires continue de progresser et le 
taux de marge également. Il en ressort une augmentation de 1 000 euros de l’ebe et du 
résultat, les charges fixes restant au même niveau que l’année précédente. 

PAysAgiste

 références Nationales Échantillon constant

2014 2015

cA ht 172 081 € 174 736 €

nombre umo 2.73 2.73

cA/umo 63 033 € 64 005 €

marge/umo 47 965 € 49 062 €

eBe 36 163 € 37 099 €

résultat courant 23 586 € 24 533 €

taux de marge globale 76,5 % 77 %

cA = Chiffre d’affaires umo = Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein eBe = excédent brut d’exploitation

événement clé de l'Année
Le déploiement de « click & 
collect » d'Interflora, où le client 
vient lui-même retirer en magasin 
un bouquet fraîchement préparé 
et préalablement choisi sur le site 
internet.

événement clé de l'Année
EcoPhypto2 : produits phytosani-
taires interdits pour les collectivités 
en 2017 et les particuliers en 2019.

 marge globale / UmO Échantillon non constant
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Implanté partout en France, 
le partenaire privilégié
de la performance
des chefs d’entreprise.

 

 

Le Réseau de conseil et d’expertise comptable

320 000 clients
700 agences

12 000 collaborateurs


