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Le présent rapport évalue les effets de l'application du taux normal de TVA aux produits de
l'horticulture ornementale sur le chiffre d'affaires et l'emploi dans la filière afférente aux Pays-Bas et
en Europe. Les effets ont été calculés pour le scénario dans lequel seuls les Pays-Bas passent à
l'application du taux normal, ainsi que pour le scénario dans lequel tous les États membres de l'Union
européenne (UE) adoptent le taux en question. En 2015, 13 États membres appliquent le taux réduit
de TVA aux produits de l'horticulture ornementale. Les effets à moyen terme ont été estimés à l'aide
du modèle Hortus de LEI Wageningen UR. Hortus modélise l'offre et la demande dans le secteur
horticole en Europe.
This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on
turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are
calculated for the scenario in which the Netherlands decide to apply the general VAT rate and the
scenario in which all member states of the European Union (EU) decide to apply the general VAT rate.
In 2015, the lower VAT rate is applied to ornamentals in 13 EU member states. The effects are
measured using the Hortus model of LEI Wageningen UR, which models demand and supply in
European horticulture.
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Préambule

Dans le passé, le gouvernement néerlandais a envisagé déjà à plusieurs reprises d'augmenter le taux
de TVA sur les produits d'horticulture ornementale. Une telle réforme fiscale a pour but de simplifier le
système et d'améliorer l'assiette fiscale. Dans ce cadre, les régimes de TVA pour les services et
produits avec un taux de TVA réduit, comme les livres, mais aussi les produits d'horticulture
ornementale, sont réexaminés. Aux Pays-Bas, les produits d'horticulture ornementale sont soumis
déjà depuis 1975 au taux réduit de TVA, au lieu du taux normal.
À la demande de l'Association des marchés aux enchères de fleurs des Pays-Bas (Vereniging van
Bloemenveilingen in Nederland VBN), LEI Wageningen UR a examiné l'importance du régime de TVA
pour le chiffre d'affaires et l'emploi dans la filière de l'horticulture ornementale en se basant sur deux
scénarios : le scénario dans lequel les Pays-Bas appliquent unilatéralement le taux normal de TVA , et
le scénario dans lequel tous les États membres de l'Union européenne utilisent le taux normal de TVA.
Ces résultats sont complétés par une analyse de l'impact sur les recettes publiques. L'étude en
question est une actualisation des analyses réalisées par LEI en 2010 pour le Conseil de l’Horticulture
(Productschap Tuinbouw) et des analyses effectuées par le LEI en 2007 pour le ministère néerlandais
de l'Agriculture, de la Nature et de la Pêche, et en 2014 pour le ministère néerlandais des Affaires
économiques.

Prof. dr. ir. J.G.A.J. (Jack) van der Vorst
Directeur général Social Sciences Group - Wageningen UR
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Résumé

Le présent rapport présente les effets économiques de l'application du taux normal de TVA aux
produits de l'horticulture ornementale sur le chiffre d'affaires et l'emploi dans la filière afférente. Ces
effets ont été calculés pour la production néerlandaise et européenne et pour les grossistes et les
détaillants de produits de l'horticulture ornementale. Le taux réduit de TVA est appliqué actuellement
à ce type de produits dans 13 États membres.
Deux scénarios ont été examinés :
1.

application du taux normal (élevé) de TVA aux produits de l'horticulture ornementale aux PaysBas ; et

2.

application du taux en question dans tous les États membres.

Résultats du scénario (1) : application du taux normal de TVA aux Pays-Bas
• L'application du taux normal aux Pays-Bas entraîne une baisse du chiffre d'affaires de 300 millions
d'euros dans le commerce de détail, de 180 millions d'euros dans le commerce de gros et de
135 millions d'euros dans le secteur horticole.
• Les emplois aux Pays-Bas diminuent de 1 095 ETP dans le secteur de l'horticulture ornementale
primaire, de 285 ETP dans le commerce de gros et de 1 630 ETP dans le commerce de détail. Le
nombre d'emplois concernés, en termes d'employés, est beaucoup plus élevé. Pour les grossistes et
les détaillants, il s'agit respectivement de 350 et de 2 600 emplois. Des chiffres comparables sur le
rapport entre le nombre d'ETP et le nombre de personnes salariées font défaut pour le secteur
primaire. Nous estimons toutefois cet effet à 2 200 emplois dans le secteur de l'horticulture
ornementale primaire (y compris les personnes qui n'y travaillent pas régulièrement ainsi que les
intérimaires et les personnels de bureaux de placement).
• Les recettes fiscales augmentent à court terme de 103 millions d'euros et à long terme de
187 millions d'euros aux Pays-Bas. Les recettes fiscales n'augmentent pas de 249 millions d'euros,
comme prévu, car la demande est sensible aux modifications de prix. À court terme, les pouvoirs
publics enregistrent au contraire une perte en raison de l'augmentation du chômage. Les coûts des
espaces verts pour les autorités locales s'élèvent en outre considérablement.
Résultats du scénario (2) : augmentation du taux de TVA dans 13 États membres
• Les Pays-Bas perdent 5 120 ETP ; 2 810 ETP dans le secteur horticole primaire (l'effet en termes
d'emplois est estimé à 5 600, y compris les personnes qui n'y travaillent pas régulièrement ainsi que
les intérimaires et les personnels de bureaux de placement), ainsi que 725 et 1 585 ETP dans les
commerces de gros et de détail (920 et 2 510 emplois). La perte en termes de chiffre d'affaires dans
le secteur horticole néerlandais s'élève à 340 millions d'euros.
• L'application du taux normal aux produits de l'horticulture ornementale dans tous les États membres
qui ne l'utilisent pas entraîne une baisse du chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros dans le
commerce de détail européen et de 1,3 milliard dans le secteur horticole européen. Les emplois
enregistrent une perte de 24 700 postes à temps plein (ETP) dans la production de l'horticulture
ornementale, et de 30 000 ETP dans les commerces de gros et de détail européens (estimation :
37 140 emplois).
• En termes de recettes fiscales aux Pays-Bas, cela signifierait une augmentation à court terme des
recettes au titre des impôts et des cotisations sociales de 83 millions d'euros au maximum, car
l'emploi baisse fortement dans cette filière horticole orientée sur les exportations.
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Summary

This report presents the effects of a possible application of the general VAT to ornamentals on
turnover and employment in the ornamental supply chain. The effects are determined for Dutch and
European production, wholesale and retail trade in ornamentals. The lower VAT rate is currently
applied to ornamentals in 13 EU Member States.
The study considers two scenarios:
1.

application of the general (high) tariff to ornamentals in the Netherlands;

2.

application of the general tariff in all EU Member States.

Results of scenario (1): application of the general VAT rate to ornamentals in the Netherlands:
• Application of the general VAT rate causes a decrease in turnover of €300m in Dutch retail trade, of
€180m in wholesale trade and of €135m in horticultural production.
• Employment in the Netherlands falls by 1,095 FTEs in primary production, by 285 FTEs in wholesale
trade and by 1,630 FTEs in retail trade. The number of jobs affected is much higher. In wholesale
and retail trade we estimate the effects at 350 and 2,600 jobs respectively. For primary horticulture
we lack comparable data on the ratio of FTE to the number of jobs. We estimate the effects on the
primary sector at 2,200 jobs (including temporary workers).
• Tax revenues in the Netherlands rise by €103m in the short run and by €187m in the long run. Tax
revenues do not rise by the €249m envisaged, because consumer demand is sensitive to changes in
consumer prices. Moreover, in the short run the government loses revenues due to the rise in
unemployment, and on top of that, local government costs for public parks will increase
considerably.
Results of scenario (2): application of the general VAT rate in all EU Member States including the
13 Member States currently applying the lower VAT rate:
• In the Netherlands 5,120 FTEs are lost; 2,810 FTEs in ornamental horticulture (the number of jobs
affected estimated at 5,600) and 725 and 1,585 FTEs in wholesale and retail trade (920 and
2,510 jobs respectively). The loss of turnover in Dutch horticulture is estimated at €340m.
• Application of the general VAT rate to ornamentals in all Member States where the rate is not
currently applied, leads to a drop in net sales by €3.8bn in EU retail trade, by €2.8bn in EU
wholesale trade and by €1.3bn in EU horticulture. Employment falls by 24,700 FTEs in EU
horticulture and by 30,000 FTEs in European wholesale and retail trade (approximately
37,140 jobs).
• Tax revenues in the Netherlands only increase by €83m in the short run, because employment falls
dramatically in the export-oriented ornamental supply chain.
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1

Introduction

L'horticulture ornementale est un secteur économique important pour les Pays-Bas, la valeur des
exportations atteignant 6,2 milliards d'euros. Plus des trois quarts de cette production sont exportés.
Les principaux pays d'exportation sont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie.
Depuis 1975, tous les produits de l'horticulture ornementale aux Pays-Bas sont soumis au taux réduit
de TVA. Ce régime a été adopté sur l'initiative de la Deuxième Chambre, l’Assemblée néerlandaise,
pour rendre les produits horticoles accessibles aux faibles revenus et pour stimuler le chiffre d'affaires
et l'emploi en horticulture (amendement Tolman, TK 1974-1975, 13 104 n° 9). L'article 122 de la
directive européenne 2006/112/CE autorise à appliquer le taux réduit aux produits de l'horticulture
ornementale (fleurs coupées, plantes de jardin et en pot, bulbes et produits de pépinières).
Le recul de l'économie incite actuellement les pouvoirs publics du monde entier à augmenter leurs
recettes et à réduire leurs dépenses. C'est la raison pour laquelle certains États européens
réexaminent le bien-fondé de l'utilisation du taux réduit de TVA.
En 2007, l'État a procédé à une évaluation du régime de la TVA pour les produits de l'horticulture
ornementale. À cette fin, le LEI a effectué une analyse des effets du régime sur les dépenses de
consommateurs et l'emploi. Le LEI en a conclu que le régime est efficace, ce qui signifie que les
objectifs fixés sont réalisés (Bunte, van der Lugt et van der Meulen, 2007). Suite notamment à cette
analyse, l'État a décidé en 2007 de maintenir le régime de la TVA utilisé. L'analyse dans le présent
rapport est une mise à jour des analyses effectuées en 2007, 2010 et 2014 (Bunte et Kuiper, 2008 ;
Bunte et van der Poel, 2010 ; van Galen et Dijkxhoorn, 2014).
Le taux réduit de TVA pour les produits de l'horticulture ornementale est actuellement appliqué dans
13 États membres. Ces États membres représentent 77 % des ventes dans l'UE-27 et 84 % de la
production. Si le taux normal de TVA était appliqué sur les produits de l'horticulture ornementale dans
ces pays, il en résulterait une hausse des prix à la consommation dans lesdits pays. Cela se traduirait
par une baisse de la consommation de produits horticoles. Il s'ensuivrait une baisse du chiffre
d'affaires net, du commerce entre les pays et de l'emploi dans les commerces de gros et de détail,
ainsi que de la production dans la filière de l'horticulture ornementale
Le présent rapport calcule les effets d'une modification du taux de TVA sur le chiffre d'affaires net et
l'emploi dans la production ainsi que dans les commerces de gros et de détail européens pour les
produits de l'horticulture ornementale. Il est fait usage en l'occurrence du modèle d'offre et de
demande pour les produits horticoles de LEI Wageningen UR : Hortus. L'analyse s'applique
uniquement à la filière de l'horticulture ornementale. Nous n'avons pas tenu compte des effets d'une
augmentation éventuelle du taux de TVA dans d'autres secteurs.
Deux scénarios sont examinés : (1) une augmentation unilatérale du taux de TVA aux Pays-Bas ; et
(2) une hausse du taux de TVA dans les 13 États membres. Les résultats examinent les effets sur le
chiffre d'affaires, l'emploi et les recettes publiques.
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2

La filière de l'horticulture ornementale
et la politique en matière de TVA

2.1

La filière de l'horticulture ornementale européenne

La filière de l'horticulture ornementale forme un secteur important et représente en termes d'emploi
en Europe 335 000 équivalents temps plein (ETP) dans la production et 428 000 ETP dans les
commerces de gros et de détail. Le chiffre d'affaires dans l'Union européenne (UE) est estimé à
17,6 milliards d'euros dans la production, à 30,4 milliards d'euros dans le commerce de gros et à
47,4 milliards dans le commerce de détail (estimations LEI sur la base des données d'Eurostat, PT et
AIPH). Les Pays-Bas sont de loin le producteur le plus important, mais la production intérieure en
France, Allemagne, Italie, Espagne et au Royaume-Uni n'est pas non plus négligeable. La production
néerlandaise est spécialisée dans les fleurs coupées et les bulbes, mais aussi considérable dans les
plantes en pot et les produits de pépinières. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au
Royaume-Uni, la production concerne essentiellement les produits de pépinières. L'Italie produit en
outre une grande quantité de fleurs coupées.

Tableau 1
Chiffre d'affaires dans le secteur de l'horticulture ornementale pour l'UE-27 (estimations pour 2013, en
millions d'euros)
Production

Grossiste

Détaillant

2 630

4 870

11 085

Autriche

285

585

1 350

Belgique

520

1 185

1 645

Bulgarie

35

85

100

Chypre

30

50

85

Danemark

550

860

655

Espagne

585

1 160

2 165

-

20

40

120

245

510

1 740

3 110

7 360

Grèce

85

180

260

Hongrie

85

220

250

Irlande

45

130

240

2 690

4 210

7 415

Lettonie

10

30

40

Lituanie

20

65

95

Luxembourg

-

30

60

Malte

-

5

10

Allemagne

Estonie
Finlande
France

Italie

Pays-Bas

5 415

8 085

2 250

Pologne

685

1 160

1 915

Portugal

275

460

680

République tchèque

140

345

630

Roumanie

140

270

475

1 225

2 370

6 250

Slovaquie

25

120

170

Slovénie

35

85

165

Royaume-Uni

Suède
Total

220

470

1 515

17 590

30 405

47 415

Source : estimations LEI basées sur les données de Productschap Tuinbouw (PT), Eurostat et AIPH.
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Tableau 2
Emploi dans le secteur de l'horticulture ornementale dans l'UE-27 (ETP, estimations pour 2013)

Allemagne

Production

Grossiste

Détaillant

43 080

12 660

93 420

Autriche

7 750

1 530

10 100

Belgique

6 100

2 060

3 690

Bulgarie

5 860

1 400

3 750

950

580

990

4 360

1 600

3 460

16 020

7 220

14 020

-

190

1 020

Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France

1 930

650

2 880

37 230

8 510

40 250

Grèce

3 100

940

1 680

Hongrie

7 290

2 720

5 900

650

450

2 160

54 840

11 410

23 720

Lettonie

1 140

280

1 080

Lituanie

4 510

560

3 150

Luxembourg

-

50

360

Malte

-

10

30

44 730

12 760

12 300

Pologne

32 990

3 550

13 620

Portugal

13 540

6 060

9 120

6 740

3 200

4 640

Roumanie

15 110

5 540

14 270

Royaume-Uni

22 170

8 130

56 290

Slovaquie

1 200

1 110

1 250

Slovénie

1 770

790

1 210

Suède

2 280

1 140

8 090

335 340

95 100

332 450

Irlande
Italie

Pays-Bas

République tchèque

Total

Source : estimations LEI basées sur les données de Productschap Tuinbouw (PT), Eurostat (FADN et SBS) et AIPH.

L'emploi exprimé en équivalents temps plein (ETP) a été estimé sur la base de la productivité
moyenne dans le chiffre d'affaires par ETP. Aux Pays-Bas, l'emploi dans le secteur de l'horticulture
ornementale primaire est estimé à près de 45 000 ETP. Le nombre d'ETP dans les commerces de gros
et de détail est estimé à environ 12 700 et 12 300. Mesurés en nombre d'emplois (y compris les
intérimaires et personnels temporaires), ces chiffres sont beaucoup plus élevés. Le groupement
Productschap Tuinbouw (supprimé en 2014) mentionnait pour l'année 2011 près de
100 000 personnes travaillant dans le secteur de l'horticulture ornementale primaire aux Pays-Bas,
dont quelque 32 000 intérimaires. Le commerce de gros de plantes ornementales employait
28 000 personnes, alors que le commerce de détail dans les produits d'horticulture ornementale
fournissait un emploi à 27 000 personnes (PT, 2012a ; PT, 2012b).

2.2

La politique européenne en matière de TVA pour les
produits de l'horticulture ornementale

L'article 122 de la directive européenne 2006/112/CE autorise à appliquer le taux réduit aux produits
de l'horticulture ornementale (fleurs coupées, plantes de jardin et en pot, bulbes et produits de
pépinières). Le taux réduit de TVA pour les produits de l'horticulture ornementale est actuellement
appliqué dans 13 États membres (tableau 3). Il s'agit de l'UE-15 à l'exception du Royaume-Uni, de la
Scandinavie et du Portugal plus la Pologne, la Slovénie et la République tchèque. Ces États membres
assurent 77 % de la valeur à la consommation dans l'UE-27 et 84 % de la production. En Espagne, le
taux de TVA normal (élevé) a aussi été appliqué de 2012 à 2014 inclus pour les produits de
l'horticulture ornementale. L'Espagne a réintroduit le taux réduit de TVA en 2015 (voir également le
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cadre 1 au chapitre 4). Le Portugal applique actuellement le taux normal de TVA pour les produits de
l'horticulture ornementale.
Les effets du régime de la TVA sur les prix à la consommation des produits de l'horticulture
ornementale diffèrent selon les pays, car la différence entre le taux réduit et le taux normal diffère
entre les pays. Cette différence entre les deux taux est faible en Irlande, au Luxembourg, en Autriche
et en République tchèque (tableau 3). En Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Pologne et en
Slovénie, la différence entre les deux taux est grande, et les effets éventuels sur les prix sont donc
eux aussi importants.
Les taux de TVA ont été modifiés dans huit des douze pays concernés (voir Bunte et Van der Poel
2010). Le taux de TVA normal a été augmenté aux Pays-Bas, en France, en Italie et en Irlande. La
différence entre les taux s'est accentuée et par là même l'effet prévu de la suppression du régime de
la TVA sur les prix et la consommation. Le taux réduit a été augmenté en Grèce. L'effet prévu sur les
prix et la consommation en est de ce fait plus réduit. En Espagne, en Pologne, en République tchèque
et au Luxembourg, les deux taux ont été modifiés par rapport à 2010. Les effets prévus sur les prix et
la consommation ont augmenté en Espagne, et ont diminué en Pologne et en République tchèque,
alors qu'ils sont pratiquement restés inchangés au Luxembourg.

Tableau 3
Taux de TVA et augmentations des prix dans treize pays européens
Taux réduit

Taux normal

Effet prix

%

%

% Modification

Allemagne

7,0

19,0

11,2

10,0

20,0

9,1

Belgique

6,0

21,0

14,2

Espagne

10,0

21,0

10,0

5,5

20,0

13,7

Grèce

13,0

23,0

8,8

Irlande

13,5

23,0

8,4

Italie

10,0

22,0

10,9

Luxembourg

8,0

17,0

8,3

Pays-Bas

6,0

21,0

14,2
13,9

Autriche

France

Pologne
République tchèque
Slovénie
Source : Commission européenne, taxud.c.1 (2015) - EN.
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8,0

23,0

15,0

21,0

5,2

9,5

22,0

11,4

3

Méthodologie

Les effets des augmentations de la TVA ont été calculés à l'aide de HORTUS, un modèle d'offre et de
demande pour les produits horticoles dans l'UE-27. Le modèle part du principe que les marchés
successifs dans la filière de production et de distribution se caractérisent par une concurrence pure.
Cela signifie que nous adoptons le point de vue selon lequel aucune partie dans la filière n'exerce de
pouvoir sur les marchés. C'est une hypothèse valable étant donné le nombre et la taille des
entreprises qui opèrent dans la filière. Le fait de supposer que la filière se caractérise par une
concurrence totale implique que l'augmentation du taux de TVA est entièrement répercutée dans le
prix à la consommation. Une étude réalisée par Bunte et Kuiper (2008) montre en effet qu'une hausse
du prix des producteurs d'un pour cent entraîne une augmentation d'un pour cent du prix à la
consommation. On peut en conclure que la formation des prix dans le commerce de détail pour
l'horticulture ornementale est compétitive et que les modifications du taux de TVA sont entièrement
répercutées. Les changements de pression fiscale sont donc supportés par le consommateur.
Le CPB (Bureau pour l’analyse de la politique economique des Pays-Bas) (2003) a tiré des conclusions
similaires pour les services à forte intensité de main-d'œuvre. L'application du taux réduit de TVA a
entraîné une baisse significative des prix à la consommation. Cette baisse a eu un effet évident sur le
chiffre d'affaires et l'emploi dans le commerce de détail.
Les effets sur le chiffre d'affaires et l'emploi aux autres stades de la filière de production et de
distribution s'expriment dans une demande plus faible des consommateurs. Les conséquences en
termes d'emploi ont été calculées au moyen des indicateurs de productivité pour les stades respectifs
dans la filière, à l'aide du chiffre d'affaires par équivalent temps plein (ETP). Les chiffres sous-jacents
sont basés sur les données d'Eurostat.
Les effets d'une augmentation des prix sur la consommation sont calculés avec l'élasticité-prix de la
demande. Bunte et al. (2007) ont examiné l'élasticité-prix aux Pays-Bas. L'étude montre une
élasticité-prix de la demande de -1,1 pour les fleurs coupées et les plantes en pot et de -1,5 pour les
produits de jardin. Les élasticités-prix ont été estimées pour les catégories de dépenses définies par le
Bureau des Statistiques des Pays Bas (Centraal Bureau voor de Statistiek CBS). Les produits de jardin
comportent tous les produits que les ménages achètent pour le jardin : bulbes à fleur, plantes de
jardins, produits de pépinières, mais aussi les outils de jardinage. Pour le quartile de revenus le plus
bas, les élasticités-prix sont de -1,3 pour les fleurs coupées et les plantes en pot, et de -4,3 pour les
produits de jardin. L'élasticité-prix de la demande trouvée tant pour les plantes d'intérieur que
d'extérieur aux Pays-Bas indique que la demande des consommateurs en fleurs coupées, plantes en
pot et articles de jardin est sensible aux modifications du prix à la consommation. Les élasticités-prix
de Bunte et al. (2007) ont également été utilisées pour d'autres pays européens.
L'élasticité-prix de la demande peut aussi être conclue de l'augmentation temporaire du taux de TVA
en France pour les produits de l'horticulture ornementale en 1991. La hausse du taux de TVA de 5,5 %
à 18,6 % a correspondu à une baisse du chiffre d'affaires net dans le commerce de détail de 12,6 %,
ce qui implique une élasticité-prix de -1,0 (voir cadre 2). Bien que les dépenses de consommation
soient restées plus ou moins égales, l'augmentation de la taxe a entraîné une baisse substantielle des
ventes nettes. En Espagne, la TVA sur les produits de l'horticulture ornementale est passée de 8 % à
21 % en 2012. Entre 2012 et 2014, la baisse du chiffre d'affaires des fleuristes en Espagne a atteint
pas moins de 25 %. Cette diminution doit certainement être attribuée en partie à l'augmentation de la
TVA, bien que la récession économique ait également joué un rôle en l'occurrence (voir le cadre 1 au
chapitre 4).
La présente étude se penche sur deux scénarios : (1) un scénario où les Pays-Bas modifie
unilatéralement le taux de TVA pour les produits de l'horticulture ornementale, en le faisant passer du
taux réduit de 6 % au taux normal de 21 %, et (2) un scénario où les treize pays qui appliquent
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actuellement le taux réduit pour les produits en question passent au taux normal. Le deuxième
scénario est basé sur les attentes réelles selon lesquelles la politique néerlandaise concernant le
régime de la TVA sur les produits de l'horticulture ornementale sera suivie par d'autres pays de l'UE,
en raison de la position de leader occupée par les Pays-Bas dans la production et le commerce des
produits de ce secteur. En tant qu'acteur majeur sur le marché européen des produits de l'horticulture
ornementale, les Pays-Bas ont une position importante dans le débat mené au Conseil européen où il
est statué sur la directive relative à la TVA. Si les Pays-Bas appliquent le taux normal aux produits de
l'horticulture ornementale, il y a de fortes chances que la possibilité d'utiliser le taux réduit de TVA sur
les produits en question soit supprimée de la législation européenne afférente.
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4

Résultats

4.1

Scénario 1 : Application du taux normal de TVA aux
Pays-Bas

L'application du taux normal de TVA aux produits de l'horticulture ornementale, au lieu du taux réduit,
entraîne une augmentation des prix à la consommation de 14,2 %. Il en résulte une baisse de 11,5 %
de la demande en fleurs coupées et en plantes en pot, et de 18,9 % de la demande en produits de
pépinières. La demande diminue moins que ce que l'on pourrait prévoir sur la base des élasticités-prix.
Cela s'explique par le fait qu'une partie de la demande du marché provient de la demande des
entreprises (marché professionnel), les entreprises pouvant demander au service des impôts la
restitution de la TVA sur les produits de l'horticulture ornementale. La demande en bulbes à fleur ne
baisse que de 1,9 % en raison de la part importante des transactions business-to-business dans la
vente des bulbes.
Les pouvoirs publics locaux doivent toutefois payer la TVA sur les achats de produits de l'horticulture
ornementale. On doit s'attendre à une baisse de la demande en produits de ce type de la part des
autorités locales. Ces dernières dépensent actuellement près de 2 milliards d'euros chaque année pour
les espaces verts. Une augmentation de la TVA entraîne ici des frais plus élevés pour les espaces
verts, ou, ce qui est plus vraisemblable, une diminution des dépenses dans ce domaine, et donc une
baisse de la qualité des espaces verts publics dans les communes néerlandaises.
La production de l'horticulture ornementale diminue. Comme la production néerlandaise de ces
produits est orientée sur les exportations, l'effet d'une modification du taux de TVA sur la production
néerlandaise et l'emploi est plus limité dans ce scénario que dans le scénario 2. L'effet est plus ou
moins identique à la modification exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires sur le niveau du
commerce de détail multiplié par la part des Pays-Bas dans la vente de produits de l'horticulture
ornementale néerlandaise. L'effet sur la production et l'emploi est le plus visible dans la production
primaire de produits de pépinières (y compris les plantes vivaces et de massif) (-5,2 %) et de plantes
en pot (-3,7 %). La production totale de l'horticulture ornementale diminue de 135 millions d'euros
(tableau 3). L'emploi dans ce secteur de production baisse de 1 095 ETP (tableau 4). Dans la culture
des bulbes à fleur, l'emploi augmente légèrement, car les surfaces qui ne sont plus utilisées pour la
production de produits de pépinières servent à la culture d'autres produits horticoles.
Les ventes du commerce de détail diminuent de 12,4 % (tableau 4). Le chiffre d'affaires net baisse de
300 millions d'euros et l'emploi perd 1 630 ETP (2 600 postes). Le chiffre d'affaires dans le commerce
de gros enregistre une baisse de 180 millions d'euros et l'emploi perd 285 ETP (350 postes). Cet effet
est comparable aux résultats de Van Galen et Dijkxhoorn (2014).
Des chiffres comparables sur le rapport entre le nombre d'ETP et le nombre de personnes salariées
font défaut pour le secteur primaire. Nous estimons l'effet sur le nombre d'emplois dans le secteur de
l'horticulture ornementale primaire à 2 200 emplois (y compris les personnes qui n'y travaillent pas
régulièrement ainsi que les intérimaires et les personnels de bureaux de placement ; sur la base de
PT, 2012a et PT, 2012b).
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Tableau 4
Effets d'une augmentation du taux de TVA aux Pays-Bas sur le chiffre d'affaires du secteur de
l'horticulture ornementale aux Pays-Bas
Production

Grossiste

Détaillant

Mio euro

Mio euro

Mio euro

Bulbes à fleur

~0

~0

-5

Fleurs coupées

-25

-65

-110

Pépinière

-30

-55

-95

Plantes en pot

-75

-55

-90

-135

-180

-300

Total

Source : calcul LEI sur la base du modèle Hortus et des données de Productschap Tuinbouw, AIPH et Eurostat.

Tableau 5
Effets d'une augmentation du taux de TVA aux Pays-Bas sur le nombre d'ETP dans le secteur de
l'horticulture ornementale aux Pays-Bas
Production

Grossiste

5

-5

-15

Fleurs coupées

-215

-105

-610

Pépinière

-245

-90

-515

Plantes en pot

-640

-85

-490

-1 095

-285

-1 630

2 200 a)

-350

-2 600

Bulbes à fleur

Total ETP
Total nombre d'employés, a)

Détaillant

a) Y compris les intérimaires et personnels de bureaux de placement ; estimation sur la base du nombre d'emplois dans PT (2012a) et PT
(2012b) et le rapport avec le nombre d'ETP qui a été calculé sur la base d'Eurostat, PT et AIPH.
Source : calcul LEI sur la base du modèle Hortus, FADN et Eurostat structural business statistics.

4.2

Scénario 2 : Application du taux normal de TVA dans
toute l'UE

Cette section indique les effets de l'application du taux normal sur les produits de l'horticulture
ornementale dans tous les pays de l'UE, y compris les 13 pays qui ne l'utilisent pas actuellement.
L'augmentation du taux de TVA entraîne une baisse du chiffre d'affaires dans l'ensemble de la filière :
une diminution de 3 795 millions d'euros dans le commerce de détail européen, une baisse de
2 780 millions d'euros dans le commerce de gros européen et une diminution de 1 330 millions
d'euros dans la production de l'horticulture ornementale (tableau 6). Cette diminution conduit
également à une baisse de l'emploi dans l'ensemble de la filière afférente en Europe :
24 695 équivalents temps plein (ETP) dans la production de l'horticulture ornementale en Europe,
7 535 ETP dans le commerce de gros européen et 22 470 ETP dans le commerce de détail européen
(tableau 7). En raison de la diminution de la demande, les prix des producteurs baisseront
légèrement, ce qui aura pour conséquence une légère stimulation de la demande des consommateurs
dans les pays qui utilisent déjà le tarif normal (voir les tableaux 6 et 7). La production de l'horticulture
ornementale diminue toutefois dans les 14 autres pays. Cela vaut notamment pour le Danemark, car
ce pays a une production et des exportations de plantes en pot relativement importantes.
Aux Pays-Bas, ce scénario entraîne une perte totale en termes d'emploi de 5 120 ETP, dont 2 810 ETP
dans le secteur horticole primaire (en nombre de postes, l'effet est estimé à 5 600). L'emploi baisse en
outre de 725 ETP dans le commerce de gros et de 1 585 ETP dans le commerce de détail
(respectivement 920 et 2 510 emplois). La perte en termes de chiffre d'affaires dans le secteur
horticole néerlandais est estimée à 340 millions d'euros.
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Tableau 6
Effets d'une augmentation du taux de TVA sur le chiffre d'affaires dans la filière de l'horticulture
ornementale dans l'UE-27
Production
Allemagne

Grossiste

Détaillant

Mio euro

%

Mio euro

%

Mio euro

%

-250

-9,6

-690

-9,4

-1 075

-9,7

Autriche

-20

-7,9

-65

-7,7

-105

-7,7

Belgique

-60

-11,7

-190

-11,9

-210

-12,9

Espagne

-50

-8,7

-130

-8,7

-185

-8,5

-220

-12,7

-540

-12,1

-900

-12,2

Grèce

-5

-7,2

-10

-6,1

-20

-7,5

Irlande

-5

-6,4

-10

-6,5

-15

-7,2

-265

-9,8

-490

-9,8

-735

-9,9

0

0,0

-5

-13,0

-5

-6,7

-340

-6,3

-460

-6,1

-290

-12,9
-12,3

France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne

-80

-11,4

-145

-11,6

-235

République tchèque

-5

-4,8

-20

-4,9

-25

-4,2

Slovénie

-5

-8,5

-10

-9,2

-15

-10,1

-25

-0,9

-15

-0,3

20

0,2

Reste de l'UE-27
Total

-1 330

-2 780

-3 795

Source : calcul LEI sur la base du modèle Hortus et des données de Productschap Tuinbouw, AIPH et Eurostat.

Tableau 7
Effets d'une augmentation du taux de TVA sur l'emploi dans la filière de l'horticulture ornementale
dans l'UE-27
Production

Grossiste

ETP

ETP

Détaillant
Nombre

ETP

d'employés
Allemagne

Nombre
d'employés

-4 095

-1 795

-2 370

-9 060

-12 450

-545

-170

-200

-785

-1 030

Belgique

-705

-330

-380

-470

-620

Espagne

-1 370

-810

-860

-1 200 b)

-1 230 b)

France

-4 710

-1 475

-1 560

-4 920

-5 340

-180

-50

-60

-130

-130

-70

-35

-40

-135

-180

-5 405

-1 330

-1 540

-2 350

-2 710

Autriche

Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg

0

-10

-10

-30

-30

Pays-Bas

-2 810

-725

-920

-1 585

-2 510

Pologne

-3 855

-445

-480

-1 670

-2 010

République tchèque

-240

-185

-190

-185

-180

Slovénie

-255

-95 a)

-80

-110

-150

Reste de l'UE-27

-455

-80

-90

160

210

-24 695

-7 535

-8 780

-22 470

-28 360

Total

a) Sur la base du chiffre d'affaires par ETP pour la Slovaquie. b) estimation sur la base du chiffre d'affaires par ETP et par employé pour la Grèce.
Source : calcul LEI sur la base du modèle Hortus et des données de Productschap Tuinbouw, AIPH et Eurostat.
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Cadre 1 Exemple pratique : l'Espagne
L'Espagne a supprimé le régime de la TVA pour les produits de l'horticulture ornementale en juillet 2012.
1
La TVA sur les produits en question est passée de 8 % à 21 %. Cette augmentation a eu un fort impact
négatif sur le chiffre d'affaires des fleuristes espagnols, qui a baissé de plus de 25 % entre 2012 et 2014.
Cela s'explique en partie par la crise financière et économique, mais le chiffre d'affaires des fleuristes
2
espagnols a effectivement chuté au cours de cette période. Selon AEFI, 23 % de ses membres ont fait
faillite entre 2012-2014.
Cette chute de la demande a aussi eu des répercussions sur les importations espagnoles de produits de
l'horticulture ornementale des Pays-Bas. Ces importations ont présenté une forte baisse durant l'hiver
3
2012-2013 (figure 1). Les importations de produits des Pays-Bas ont ensuite à nouveau augmenté
progressivement, ce qui s'explique en partie par l'amélioration de la conjoncture économique et en partie
par le remplacement de produits de l'horticulture ornementale espagnole par des importations des PaysBas. Le secteur de l'horticulture ornementale espagnole s'est fortement réduit au cours de cette période,
conduisant l'Espagne à augmenter ses importations. Les importations de produits de l'horticulture
ornementale avaient cependant déjà baissé avant l'augmentation de la TVA. La récession économique à
partir de 2008 en est responsable. En 2012, la plus forte diminution des revenus avait toutefois déjà eu
lieu et il semble acceptable de supposer que la baisse survenue entre 2012-2013 soit due en grande
partie à l'augmentation de la TVA. L'Espagne a réintroduit le régime de la TVA pour les produits de
l'horticulture ornementale en 2015 et le taux réduit actuellement en vigueur est de 10 %.
Exportations néerlandaises de produits de l'horticulture ornementale
vers l'Espagne
(x 1.000 euros, moyenne sur 12 mois)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000

Source : AEFI 2014 et Eurostat 2015.

1 Deux à trois pour cent de l'augmentation de la TVA étaient d'ailleurs à imputer à une hausse générique de tous les taux
de TVA.
2 Dans la période entre 2006 et 2012, le chiffre d'affaires des fleuristes a déjà baissé de 10,5 % tous les deux ans.
3 Une moyenne sur 12 mois a été effectuée pour supprimer les fluctuations mensuelles et mettre en évidence l'évolution
tendancielle.
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Cadre 2 Exemple pratique : la France
La France a modifié en août 1991 le taux de TVA pour les produits de l'horticulture ornementale, qui est
passé du taux réduit au taux normal : de 5,5 % à 18,6 %. Le chiffre d'affaires net du commerce de détail
dans les produits de l'horticulture ornementale est passé de 17,5 milliards de francs en 1991 à 15,3
milliards de francs en 1992. Le chiffre d'affaires brut du commerce de détail a augmenté légèrement, de
18,5 à 18,8 milliards de francs. Les consommateurs ont dépensé pratiquement le même montant pour des
produits de l'horticulture ornementale en 1991 et 1992. Les pouvoirs publics ont simplement reçu une
plus grande part des dépenses effectuées par les consommateurs. La baisse du chiffre d'affaires net dans
le commerce de détail a entraîné une diminution de l'emploi dans la filière de l'horticulture ornementale
de 5 000 personnes en 1992 et de 6 000 personnes en 1993. Les pouvoirs publics ont augmenté leurs
recettes dues à la TVA, mais cela a eu lieu au détriment d'impôts sur les revenus plus faibles et
probablement de dépenses plus élevées en termes de chômage. Cette mesure a donc été annulée en
1993, et le taux réduit de TVA a à nouveau été appliqué aux produits de l'horticulture ornementale en
France.
Source : ADAVF 1993.

4.3

Effets sur les recettes publiques aux Pays-Bas

L'une des principales raisons d'augmenter le taux de TVA pour les produits de l'horticulture
ornementale, en le faisant passer du taux réduit au taux normal, est la hausse prévue des recettes
pour l'État. Si l'on suppose que les consommateurs ne réagiront pas à l'augmentation des prix - une
hypothèse standard du Ministère des Finances - les recettes publiques connaîtront une hausse de
249 millions d'euros (tableau 8, différence entre la colonne 5 et 6). L'élasticité-prix de la demande
pour les produits de l'horticulture ornementale est toutefois relativement élevée. On s'attend à ce que
le chiffre d'affaires net baisse de 12,4 % dans le commerce de détail. Si la demande diminue, les
recettes publiques n'augmenteront donc pas de 249 millions d'euros, mais de 187 millions d'euros
(tableau 8, différence entre la colonne 5 et 8).
Il y a en outre une augmentation du chômage. Les personnes sans emploi paient moins d'impôts et de
cotisations sociales. Le premier scénario fait état d'environ 5 150 postes (3 010 ETP) susceptibles de
disparaître aux Pays-Bas. L'employé moyen actif dans les commerces de gros et de détail aux PaysBas versait en moyenne 5 235 euros au titre des cotisations sociales en 2013 (Eurostat, Structural
Business Statistics). Le salaire moyen par employé dans les commerces de gros et de détail aux PaysBas est de 22 650 euros. En moyenne, un ménage disposant d'un revenu de 10 000-25 000 euros
4

paie environ 25 % au titre de l'impôt sur le revenu (www.cbs.nl). Cela signifie que l'État néerlandais
subit une perte fiscale de 17,0 millions d'euros et que la société perd 27,0 millions d'euros au titre des
5

cotisations sociales. Les revenus nets à la suite de l'augmentation de la TVA s'élèvent à 143 millions
d'euros.
Les chômeurs temporaires recevront en outre une allocation. Les frais de la sécurité sociale
6

augmenteront de 36,5 millions d'euros (9 460 euros de revenus bruts par chômeur). Compte tenu de
ce fait, les recettes publiques ne s'élèveront donc plus qu'à 106,5 millions d'euros.
La diminution de la demande a également un effet négatif sur les recettes de l'impôt sur le revenu
pour les entreprises. En supposant que les impôts sur le revenu pour les entreprises sont identiques à
0,5 % du chiffre d'affaires dans les commerces de gros et de détail (CBS Statline) et que les impôts
sur le revenu représentent 1 % du chiffre d'affaires en horticulture ornementale (LEI-Binternet), les

4

5
6

Un salarié a un revenu brut de € 22 650 et un chômeur de € 9 460 (www.cbs.nl). 25 %*(€ 22 650 - € 9 460)*5 150 =
€ 17 millions.
Le produit de € 5 235*5 150.
Le produit de 75 %*€ 9 460*5 150. NB : L'impôt sur le revenu de 25 % est donné d'une main et repris de l'autre.
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recettes publiques baisseront encore de 3,75 millions d'euros. Il en résultera au final une
augmentation nette des recettes publiques de 103 millions d'euros.
Il n'est pas vraisemblable que la baisse des impôts sur le revenu se prolonge à long terme, car des
emplois et des impôts sur le revenu seront créés à long terme dans d'autres secteurs. Par long terme,
on entend en économie la période de temps dont l'économie a besoin pour s'adapter à des
modifications, par exemple dans la structure fiscale. La théorie économique n'indique pas quelle est la
période de temps nécessaire à l'économie pour réaliser un équilibre dans ce nouveau long terme.
À court terme, les recettes publiques augmentent de 103 millions d'euros et à long terme de
187 millions d'euros.
Il convient de noter qu'une partie des recettes publiques supplémentaires implique une nouvelle
répartition qui va des collectivités locales vers l'État, car les autorités locales devront payer davantage
de TVA pour les produits de l'horticulture ornementale qu'ils achètent pour leurs espaces verts.
Si tous les pays européens appliquent le taux normal de TVA pour les produits de l'horticulture
ornementale, 6 240 personnes selon les estimations perdront leur emploi aux Pays-Bas. Si ces
personnes ne trouvent pas un autre emploi, les revenus provenant des impôts et des cotisations
sociales des salariés baisseront de 53 millions d'euros et les frais de la sécurité sociale augmenteront
de 44 millions d'euros. Les revenus de l'impôt sur les sociétés diminuent de 7 millions d'euros, ce qui
signifie que les revenus nets de l'État s'élèvent à 83 millions d'euros. Il est improbable une nouvelle
fois que l'augmentation des dépenses pour allocations de chômage et le manque à gagner en termes
d'impôt soient des facteurs durables. Les individus chercheront un emploi dans d'autres secteurs. En
raison du fait que l'État investit de plus grandes sommes dans d'autres secteurs (ou a moins besoin
d'emprunter de l'argent) et que les individus s'orientent vers d'autres secteurs pour trouver un emploi,
l'activité économique augmente, ce qui a un effet positif sur les recettes fiscales (Bunte et Kuipers,
2008). À long terme, les recettes publiques devraient augmenter de 187 millions d'euros.
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Tableau 8
Calcul des revenus de la TVA
Chiffre d'affaires brut

Chiffre d'affaires brut

Chiffre d'affaires net

TVA de 21 % sans

Chiffre d'affaires net

TVA de 21 % avec

marché

marché

TVA de 6 %

modification de

marché

modification de

consommateurs

consommateurs

comportement

consommateurs avec

comportement

modification de
comportement
Fleurs coupées

780

585

552

33

116

462

97

Plantes en pot

500

450

425

25

89

330

69

970

728

686

41

144

575

121

2 250

1 763

1 663

100

349

1 367

287

Produits de pépinières et
bulbes à fleur
Total
Source : propres calculs.
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