
Pour ce numéro spécial Salon du Végétal, Soazig Peschoux et Adeline Sorin, référentes emploi à 
l’Apecita dans le domaine de l’horticulture, nous apportent leur éclairage sur l’état du marché de 
l’emploi, les débouchés et les problématiques propres à la fi lière.
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MARCHÉ DE L’EMPLOI

QUAND L’HORTICULTURE 
CONJUGUE PRAGMATISME 
ET INNOVATION

 — Quels sont les principaux 
débouchés qu’offre la filière 
horticole et à quels niveaux de 
diplômes sont accessibles ces 
différents métiers ?
Soazig Peschoux : La filière 
offre une importante diversité 
de métiers qui sont accessibles 
à tous les niveaux de formation, 
du CAP agricole à l’ingénieur. 
En production, la fi lière fait ap-
pel à des ouvriers saisonniers 

non qualifi és, mais aussi quali-
fi és. Suivant la taille de l’exploi-
tation, on peut également avoir 
des postes de chef d’équipe et de 
chef de culture. On trouve aussi 
des postes dans les stations de 
conditionnement : chef de sta-
tion, chef d’équipe, technicien 
agréeur qualité, conducteur de 
ligne. C’est un secteur délicat 
car les salariés doivent manipu-
ler des produits frais et fragiles. 

Le technicien agréeur qualité, 
par exemple, est chargé de véri-
fi er la conformité des produits. 
Ces postes sont accessibles à 
des profi ls plus généralistes en 
lien avec l’agroalimentaire. Il y 
a aussi des postes liés au com-
merce, pour lesquels les recru-
teurs recherchent plutôt des pro-
fi ls bac +2. Enfi n, le secteur de 
l’expérimentation recrute sou-
vent des BTS et des ingénieurs.
Adeline Sorin : On notera que 
l’horticulture, que ce soit en 
production fruitière, en culture 
légumière ou en horticulture 
ornementale, est un secteur qui 
recrute principalement en pro-
duction. C’est pourquoi les ni-
veaux les plus appréciés vont du 
CAP/BEP au BTSA, en fonc-
tion du niveau de responsabi-
lité demandé. — Les entreprises de la fi lière 
offrent-elles des perspectives 
d’évolution ?
A.S. : La consommation des 
produits et des services de 
l’horticulture s’accroît régu-
lièrement, si bien que, du per-
sonnel d’exécution au techni-
cien, les exigences de quali-
fication sont à la hausse. Les 
possibilités de promotion sont 
réelles : il n’est pas rare que les 
salariés sans qualifi cation gra-
vissent les échelons en interne, 
en étant formés sur place. Les 
ouvriers peuvent ainsi accéder 
à des postes de chef d’équipe 

ou de chef de culture après plu-
sieurs années d’expérience. 
La formation professionnelle 
tout au long de la vie permet 
également de compléter son 
champ de connaissances et de 
compétences. — Quelles sont les compé-
tences et les qualités recher-
chées par les recruteurs ?
S.P. : Travailler dans le secteur 
de l’horticulture nécessite avant 
tout un attrait pour le travail en 
plein air. Mais la fi lière a sur-
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Travailler dans le secteur de l’horticulture nécessite avant tout un attrait pour 
le travail en plein air.
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tout besoin de personnes prag-
matiques et en prise avec le ter-
rain. Dans les secteurs de la pro-
duction et de la transformation, 
il faut aussi être courageux et 
avoir de bonnes aptitudes phy-
siques : les ouvriers sont ame-
nés à travailler dans des condi-
tions parfois diffi ciles, dans la 
chaleur, dans le froid, en plein 
champ comme sous serre. Il 
faut aussi aimer travailler en 
équipe et être autonome, sen-
sible aux questions environne-
mentales et doté d’un sens de 
l’observation et de l’anticipa-
tion : les productions végétales 
sont soumises à des aléas qui ne 
sont pas forcément prévisibles et 
il faut être réactif.
A.S. : Pour les métiers du com-
merce, ce sont les qualités re-
lationnelles qui primeront. Le 
pragmatisme et la réactivité se-
ront également appréciés, car 
les salariés ont affaire à des 
produits fragiles et périssables 
qui exigent une grande rigueur 
logistique. Enfi n, pour l’expé-
rimentation, outre les quali-
tés d’observation, ce sont sur-
tout des compétences liées aux 
connaissances en biologie qui 
peuvent être recherchées.
S.P. : On notera également que 
les nouvelles technologies telles 
que la mécanisation, la robotisa-
tion, la palettisation, l’informa-
tisation… améliorent les condi-
tions et l’organisation du travail, 
mais exigent de nouvelles com-
pétences dans la conduite et la 
maintenance d’installations 
automatisées. Mais ces compé-
tences sont diffi ciles à trouver 
sur le marché. — Globalement, comment se 
porte le marché de l’emploi 
dans la filière et de nouveaux 
métiers sont-ils en train de se 
développer ?
A.S. : L’horticulture ornemen-
tale reste un secteur dyna-

mique avec plus de 3 600 en-
treprises de production et envi-
ron 20 000 entreprises spécia-
lisées dans la distribution et la 
commercialisation de fl eurs et 
de plantes ornementales (fl eu-
ristes, jardineries, graineteries, 
fl euristes de marché).
Du côté de la production, on dé-
nombre près de 20 000 emplois 
directs en équivalent temps 
plein, dont 11 000 emplois sa-
lariés permanents.
Côté commercialisation, on 
distingue le commerce de gros 
(1 020 entreprises et plus de 
4 000 salariés) et le commerce 
de détail. Les jardineries em-

ploient environ 19 000 sala-
riés, alors qu’on compte plus 
de 31 000 (dont 16 000 salariés) 
chez les fl euristes en boutique 
indépendante.
S.P. : Plutôt que des métiers 
qui émergent, ce sont les mé-
tiers existants qui évoluent. 
Ceux de la production notam-
ment, avec la protection in-
tégrée des cultures. La forte 
concurrence qui existe avec les 
pays étrangers oblige la fi lière 
à faire preuve d’innovation. Il 
faut ainsi prendre en compte 
de plus en plus de paramètres 
comme la qualité des produits 
sur les plans gustatif et sanitaire 
afi n de répondre à la demande 
sociétale. Les métiers de l’enca-
drement sont les premiers à évo-
luer ; ainsi, les chefs de culture 
seront sélectionnés davantage 

sur leurs connaissances tech-
niques. Le domaine de l’expé-
rimentation se développe aussi 
dans le but de créer des produits 
qui correspondent aux attentes 
des consommateurs, mais aus-
si pour sélectionner les végé-
taux résistants aux maladies. 
Enfi n, les métiers de la logis-
tique peuvent évoluer pour ré-
pondre à la demande crois-
sante de réduction des délais 
d’approvisionnement. — Propos recueillis par 

Aude Bressolier
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Les chiffres clés de l’Apecita — En 2016, l’Apecita a traité 1 720 postes en horticulture (en production fruitière, en culture 
légumière ou en horticulture ornementale). — Les catégories de fonction visées restent principalement la production (43 %), l’achat 
et la vente (30 %), le conseil et l’animation (17 %), le conditionnement (18 %) et la recherche 
expérimentation (19 %).

 — 54 % des postes sont accessibles à des niveaux bac +2, 36 % à des niveaux bac +3/4, 31 % 
à des diplômés bac +5 et un quart des offres ne demande pas de niveau d’études particulier (ces 
chiffres sont à prendre avec précaution, car une offre d’emploi peut être liée à trois niveaux de 
formations différents).

 — Enfi n, 53 % des postes proposés sont en CDI.

« La forte concurrence qui existe avec les pays 
étrangers oblige la filière à faire preuve d’inno-
vation. »

Contacts :

Adeline Sorin : 
angers@apecita.com

Soazig Peschoux : 
nantes@apecita.com
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