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Le jardin  :

SOURCE DE 
PLAISIR(S)

 L’analyse 

Les jardins font envie !
•  Lorsque l’on demande aux Français si un jardin 

est selon eux plutôt une source de plaisir ou  
de contrainte, le résultat est sans appel : 73% 
des Français, qu’ils jardinent ou non, y voient 
une source de plaisir.

•  Un chiffre en augmentation (+3 points) depuis 2006 !

Plus on jardine, plus on apprécie son jardin
•  Ce sentiment est avéré pour les Français qui ont 

la chance de disposer d’un jardin : ils sont 77%  
à y prendre du plaisir.

•  Les jardins partagés semblent également être 
un excellent moyen de profiter pleinement d’un 
espace extérieur, puisque ce sont les Français 
ayant opté pour cette pratique qui sont les plus 
satisfaits : 81% !

•  À noter : hommes et femmes partagent à égalité 
le même plaisir du jardin ; tout comme les Français 
des villes et ceux des campagnes.

 Les chiffres clés 

Plutôt une contrainte Plutôt un plaisir

Base : personnes âgées de 25 ans et plus 

Pour vous, diriez-vous que l’entretien d’un jardin, c’est ?

 Focus 

Qui sont les Français qui 
disposent d’un jardin en 2019 ?

63% des Français déclarent disposer d’un jardin, 
privé pour 58% et partagé pour 5%.
Sans surprise, les habitants des communes rurales 
sont surreprésentés parmi les propriétaires de 
jardin (83%), les villes les moins habitées étant celles 
qui proposent le plus de logements avec jardin; 
les Franciliens sont d’ailleurs moins de la moitié 
(42%) à déclarer avoir un jardin.

C’est toutefois en région parisienne 
que les jardins partagés sont les 
plus fréquents : 10% des Franciliens 
déclarent profiter d’un jardin 
partagé (contre 5% pour l’ensemble 
des Français) !

Le jardin partagé semble également être une 
alternative pour les plus jeunes : les moins de 35 ans 
sont 9% à devoir partager un espace vert commun, 
quand leurs aînés – majoritairement propriétaires –  
ne sont que 4%.
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Données en pourcentage

Le chiffre fort 

7 Français sur 10
prennent plaisir à

entretenir un jardin 
Un chiffre en hausse 

depuis 13 ans
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