
 

 

L’Unep dévoile sa grande enquête sur  
les rapports qu’entretiennent les Français avec leur jardin (Ifop) 

 

Paris, le 21 novembre 2019 – Depuis 2007, l’Unep – les entreprises du paysage – s’est penchée 
sur le rapport que les Français entretiennent avec leur jardin. En plus de douze ans, les 
pensées ont évolué, le niveau de connaissance des Français sur leur environnement s’est 
amélioré et de nouvelles tendances modifient nos rapports avec la nature. Pour décrypter ce 
phénomène, l’Unep révèle aujourd’hui une enquête*, menée avec l’Ifop, sur le rapport des 
Français à leur jardin.  
 

 
 
Le jardin, toujours une source de plaisir(s) ! 
Lorsqu’on demande aux Français si un jardin est plutôt une source de plaisir ou de contrainte, le 
résultat est sans appel : 73 % d’entre eux, qu’ils jardinent ou non, y voient une source de plaisir ! 
Cette tendance est d’ailleurs en augmentation (+3 points par rapport à 2007).  
 
Fiche à télécharger ici 
 
Le jardinage : pratique esthétique ou sociale ? 
Le retour à une certaine forme de naturalité, y compris dans les loisirs, semble influer sur l’utilisation 
faite du jardin : la quasi-totalité des Français se relaxe au jardin en s’en occupant (93%) ou y laisse 
jouer ses enfants (84 %) et les trois quarts d’entre eux y pratiquent des « activités physiques plus 
saines » (75 %).  
 
Fiche à télécharger ici 
 
Le jardin nourricier, nouvel Eden des Français  
Pour 1 Français sur 2, le jardin idéal est potager et fruitier, une tendance particulièrement forte qui 
s’est renforcée ces dernières années. Il y a 8 ans, seul un tiers des Français partageait cette opinion. 
Cette augmentation de 50% s’accompagne d’une volonté forte de renouer avec la nature ! 
 
Fiche à télécharger ici 
 
Une fenêtre sur l’environnement 
Si l’urgence climatique est une notion qui s’ancre de plus en plus dans la conscience collective, les 
détenteurs de jardin sont les premiers témoins des changements. En effet, 6 Français sur 10 
observent les effets du dérèglement climatique sur leur jardin.  
 
Fiche à télécharger ici 
 
En dehors du jardin : pas assez de végétal en ville ! 
En France, seul 1,3% du budget des villes est dédié aux espaces verts**. Et pourtant les Français 
souhaitent voir se développer le vert dans la ville : 8 Français sur 10 trouvent qu’il n’y a pas assez de 
végétal en centre-ville.  
 
Fiche à télécharger ici 
 
Si les Français devaient confier leur jardin à une célébrité …   

http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/documents-efficy/07%20COMMUNICATION/Outils%20de%20com%20%C3%A0%20destination%20du%20grand%20public/191118%20Enqu%C3%AAte%20Ifop%202019/FICHES_02.pdf?id=203694
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/documents-efficy/07%20COMMUNICATION/Outils%20de%20com%20%C3%A0%20destination%20du%20grand%20public/191118%20Enqu%C3%AAte%20Ifop%202019/FICHES_03.pdf?id=203695
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/documents-efficy/07%20COMMUNICATION/Outils%20de%20com%20%C3%A0%20destination%20du%20grand%20public/191118%20Enqu%C3%AAte%20Ifop%202019/FICHES_04.pdf?id=203696
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/documents-efficy/07%20COMMUNICATION/Outils%20de%20com%20%C3%A0%20destination%20du%20grand%20public/191118%20Enqu%C3%AAte%20Ifop%202019/FICHES_05.pdf?id=203697
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/documents-efficy/07%20COMMUNICATION/Outils%20de%20com%20%C3%A0%20destination%20du%20grand%20public/191118%20Enqu%C3%AAte%20Ifop%202019/FICHES_06.pdf?id=203698


Les Français sont connus pour leur rapport passionnel à la gastronomie… À tel point que même la 
nourriture semble vouloir sortir des   cuisines pour investir… le jardin !  
C’est en effet Hélène Darroze qui recueille les faveurs des Français s’ils devaient confier leur jardin 
à une célébrité : la généreuse cheffe doublement étoilée, jury de l’émission de télé-réalité Top Chef 
accède à la tête du podium, largement en tête (38%). 
 
Fiche à télécharger ici 
 

Pour échanger avec un porte-parole de l’Unep 

sur les relations entre les Français et leur jardin,  

cliquez ICI 
 

Pour afficher le dossier de presse complet  
Cliquez ICI  

 
*Méthodologie : Enquête menée les 28 et 29 mars 2019, sur un échantillon de 900 personnes âgées de 25 ans et plus, 
extrait d’un échantillon de 1004 personnes représentatif de la population français âgée de 18 ans et plus, réalisée par 
questionnaire auto-administré en ligne. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge, 
sexe, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.  
**Palmarès des villes vertes 2017 

 

À propos de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage 
www.lesentreprisesdupaysage.fr 
L'Unep est la première organisation professionnelle représentative des 29 100 
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 (74 % 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. Les engagements de service de 
l'Unep sont certifiés selon le référentiel Quali'OP depuis 2006 ; depuis 2014, 
l'Unep a le niveau confirmé de l'évaluation Afaq 26000 (RSE). 
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