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Activité des entreprises du paysage :  
les marchés publics reprennent des couleurs 

mais les marchés privés inquiètent. 

 
 
Paris, le 24 janvier 2017 - L’Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep) a dévoilé, à 
l’occasion de sa conférence de rentrée, les chiffres du secteur du paysage issus du baromètre 
Unep-Agrica* pour le 2nd semestre 2016. Si une reprise s’amorce sur les marchés publics, les 
marchés privés sont en revanche orientés à la baisse. Avec - 2 % de chiffre d’affaires sur ce 
segment d’activité au 4e trimestre, la tendance est particulièrement alarmante pour les 
entrepreneurs du paysage, le marché des particuliers représentant 42 % de leur activité globale. 
La tendance annuelle 2016 tout marché confondu s’établit à - 1 %. Dans ce contexte, Catherine 
Muller, présidente de l’Unep, revendique le retour à une TVA à taux réduit pour la création et 
l’entretien des jardins et espaces verts, afin de redynamiser l’activité qui sous-performe depuis 
plus de 2 ans. 

 

Chiffres clés du baromètre Unep-Agrica 
 

 En 2016, la tendance annuelle du chiffre d’affaires global des entreprises du paysage est de - 1 %. 
 Au 3e et au 4e trimestre 2016, le CA des entreprises du paysage a diminué de 0,5 puis de 1,5 % par 

rapport aux mêmes trimestres de 2015. 
 La création de jardins et d’espaces verts est l’activité la plus impactée, avec une chute de 2,5 % au 4e 

trimestre 2016 par rapport au 4e trimestre 20115. 
 Au 4e trimestre 2016, le marché des particuliers connaît une situation alarmante avec une diminution 

de 2 % alors que les marchés publics, jusqu’ici en baisse, regagnent 2 % . 
 72 % des entrepreneurs du paysage anticipent un maintien de leurs marges au 1er semestre 2017 et 

36 % d’entre eux envisagent de recruter. 

 
 

 

Marchés privés en récession : l’Unep réclame la baisse de la TVA applicable 
aux services d’entretien et de création de jardins 
 
Si le marché des particuliers s’est maintenu au 1er semestre 2016, il est en nette récession au 2nd semestre 
avec un chiffre d’affaires en baisse de 0,5 % au 3e trimestre et de 2 % au 4e trimestre par rapport aux mêmes 
trimestres de 2015. Le marché de la création de jardins est particulièrement impacté par cette baisse. Les 
conditions météorologiques défavorables (alternance de périodes fraîches et de pics de chaleur en été, suivie d’un 
automne également très contrasté) n’ont sans doute pas favorisé l’activité des entreprises du paysage.  

 
Historique de l’évolution du chiffre d’affaires particuliers  

Tendance annuelle (2) 4T16 : - 1 % 
 

http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/


 
 

Le marché privé hors particuliers (entreprises, immobilier, syndic, HLM) connaît également une baisse alarmante : 
- 1 % au 3e trimestre puis - 3,5 % au 4e trimestre, par rapport à 2015, qui était déjà une année noire sur ce marché. 
Une diminution qui se traduit dans le taux de transformation des devis qui marque une inflexion de 2 points au 3e 
trimestre puis d’un point au 4e trimestre tandis que le prix moyen des commandes est passé de 6 600 € à la fin du 
1er semestre à 5 800 € à la fin du 2nd semestre. 
 

Historique de l’évolution du chiffre d’affaires  marchés privés hors particuliers 
Tendance annuelle (2) 4T16 : - 1,5 % 

   
 
Pour redynamiser ces marchés, l’Unep lance un appel aux pouvoirs publics afin d’obtenir la baisse de la TVA 
applicable aux travaux en matière de paysagisme et propose de l’aligner sur la TVA applicable à la vente de 
végétaux. En effet, actuellement, les services d’achats et d’installation des végétaux sont soumis à une TVA au 
taux normal de 20 %, et seul l’achat direct de plantes bénéficie d’un taux réduit à 10 %. Étendre ce taux réduit aux 
services proposés par les entreprises du paysage permettrait de réduire les coûts liés à la création et à l’entretien 
des jardins et encouragerait les particuliers et les décideurs privés à faire appel aux entreprises du paysage. Cette 
mesure aurait un effet très positif sur l’activité du secteur, et notamment pour les plus petites structures qui ont 
besoin d’un réel soutien économique pour éviter la faillite.  
 
L’Unep préconise également que les collectivités introduisent systématiquement dans le règlement de leur 
Plan Local d’Urbanisme un pourcentage réservé aux espaces verts. De même dans leur Programme Local 
de l’Habitat, l’Unep leur recommande d’insérer les espaces verts dans les projets de requalification urbaine. 
« En cherchant à optimiser au maximum leur foncier, les décideurs publics ont tendance à privilégier les 
zones grises au détriment des espaces verts. Réserver un pourcentage minimum d’espaces verts dans leur 
PLU et insérer les espaces verts dans leur PLH leur permettrait de satisfaire les attentes des citoyens en 
matière de jardins et d’espaces verts et de redynamiser l’activité des entreprises du paysage, tant pour les 
marchés privés que publics » analyse Catherine Muller, présidente de l’Unep-Les Entreprises du Paysage.    
 
 
 

Un regain d’activité pour les marchés publics au 2nd semestre 2016 
 

Contrairement aux marchés privés, les marchés publics se redressent au 2nd semestre 2016 avec une 

stabilisation du chiffre d’affaires au 3e trimestre et une hausse de 2 % au 4e trimestre par rapport à 2015. 

 

Historique de l’évolution du chiffre d’affaires 
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Marchés publics 
Tendance annuelle (2) 4T16 : - 0,5 % 

 

 
 

Cette reprise de l’activité sur les marchés publics fait suite à deux années de baisse consécutives : « L’Unep se 
réjouit de l’inversion de la courbe sur les marchés publics qui va dans le sens des attentes des Français, 
désireux de voir la part de vert dans leur cadre de vie augmenter sensiblement. Cette reprise permettra 
également aux collectivités d’observer et de bénéficier des bienfaits économiques, environnementaux et 
sociétaux du végétal dans l’espace public. » déclare Catherine Muller, présidente de l’Unep-Les Entreprises du 
Paysage.  
 
Cet inversement de la courbe des marchés publics est à relier à l’accélération du volume d’activités en matière de 
travaux publics amorcée en 2015 suite au plan de relance autoroutier. 
 

Activités travaux publics 
(Volume de travaux réalisés) 

 

 
 
Pour pérenniser cette reprise et favoriser l’activité des entreprises du paysage, l’Unep réaffirme l’intérêt du 
principe d’allotissement figurant dans la réforme de la commande publique entrée en vigueur le 1er avril 
2016. Ce principe impliquera des marchés publics plus nombreux, et mieux partagés entre les différents secteurs. 
Les travaux de voirie pourront en effet être divisés en plusieurs lots, dont un lot consacré à l’aménagement des 
espaces verts en bordure de voies par exemple. L’Unep met en revanche en garde contre le renforcement des 
marchés réservés qui risque d’entraîner l’exclusion de nombreuses entreprises, surtout des PME. 
 

Compte pénibilité et lourdeurs administratives : de nouvelles 

préoccupations pour les entrepreneurs du paysage 

 

Au second semestre 2016, les carnets de commande demeurent, avec plus de 10 points d’avance, la 
préoccupation principale des entrepreneurs du paysage, suivis par les charges et le maintien des marges.  
En 9e et 10e position, la mise en place du compte pénibilité et les lourdeurs administratives font leur apparition dans 
le classement.  
 
Pour permettre aux entreprises de répondre à leurs obligations légales en matière de pénibilité, l’Unep a déposé un 
référentiel pour la branche du paysage, en attente d’homologation par les pouvoirs publics. Son objectif est de 
proposer aux entreprises un outil simple et opérationnel. 
 

Des perspectives d’activité encourageantes en 2017 
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Malgré la baisse tendancielle de 1 % du chiffre d’affaires observée en 2016, les perspectives d’activité pour 
2017 restent relativement encourageantes : grâce à l’impact de la reprise des travaux publics et de la 
construction de logements neufs, l’activité des entreprises du paysage devrait se stabiliser en 2017. Preuve 
en est, 72 % des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges et 16% prévoient même une amélioration. 
Les prévisions en termes d’embauche sont également rassurantes : près de la moitié des entreprises du paysage 
ont embauché au 2nd semestre 2016 et 36 % envisagent de recruter au cours des six prochains mois. Les 
entrepreneurs sont également 47 % à déclarer prévoir d’investir au 1er semestre 2017. 
 
« Le rebond de la commande publique au 2nd semestre, même s’il ne parvient pas à compenser une première 
partie d’année difficile et une baisse du marché des particuliers, nous donne des raisons d’être optimistes 
pour l’activité économique des entreprises du paysage en 2017. En cette année d’élections présidentielles, 
l’Unep accentuera sa mobilisation pour défendre le secteur du paysage, rappeler qu’il est intensif en 
emplois durables et non délocalisables, et encourager les conditions d’une reprise pérenne de l’activité » 
annonce Catherine Muller, présidente de l’Unep-Les Entreprises du Paysage. 
 
(1)Tx d’évol. : taux d’évolution du trimestre par rapport à la même période de l’année précédente 
(2) Tendance : moyenne mobile sur 4 trimestres 
 

 

À propos de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage 

www.lesentreprisesdupaysage.fr    

L’Unep est la seule organisation professionnelle représentative des 28 600 

entreprises du paysage reconnue par les pouvoirs publics. Ses missions consistent à 

défendre et promouvoir les intérêts de la profession, et à informer et aider ses 

adhérents (70 % d’entre eux ont moins de 10 salariés) dans leur vie d’entrepreneur. 

Son organisation en unions régionales lui permet d’entretenir des relations de 

proximité avec ses adhérents.  

    
 

 

À propos du Groupe AGRICA www.groupagrica.com 

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés agricoles en 

matière de retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de santé. Avec près de 

714 000 retraités à ce jour et 1,56 million de cotisants dans plus de 173 000 entreprises, AGRICA 

est le groupe de référence du monde agricole. En 2015, près de 14 300 entreprises du Paysage 

et leurs salariés bénéficiaient d'assurances prévoyance et d'une complémentaire santé. 

 

À propos de Val’Hor : www.valhor.com 

Val'hor est l'interprofession de la filière de l’horticulture d’ornement. Elle rassemble les 

organisations professionnelles du secteur de la production et du commerce horticole et des 

pépinières, ainsi que du paysage et du jardin. Ses missions sont les suivantes : développer la 

consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, 

réaliser des programmes d'expérimentation en matière d'innovation technique, favoriser le 

recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire, élaborer et mettre 

en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification, développer la connaissance du 

marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d'études, optimiser les mécanismes du 

marché et la synergie entre les opérateurs. 

  

* Le baromètre Unep-Agrica a été réalisé avec les chiffres fournis par l’interprofession Val’hor, et récoltés en janvier 2017 auprès 

de 350 paysagistes à raison de : 

- 100 entreprises de 5 salariés et moins  

- 150 entreprises de 6 à 19 salariés 

- 100 entreprises de plus de 20 salariés  
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