Le jardin des Français :

Les chiffres clés

PRATIQUE,
ESTHÉTIQUE
OU SOCIAL ?

Personnellement, utilisez-vous actuellement
votre jardin pour les raisons suivantes ?

Pour se relaxer
en s’occupant dans son jardin

55

Pour pouvoir réunir et recevoir
famille et amis

38

50

43

42

Pour embellir son bien immobilier
Pour permettre aux enfants
de jouer dehors

35

29

Pour avoir des activités
physiques plus saines

31

Pour vous nourrir différemment

Oui, beaucoup

Oui, un peu

93

84
76

47

33

93

89

47

49

Pour protéger la biodiversité
et respecter l’environnement

Base : personnes âgées de 25 ans et plus
détentrices d’un jardin, soit 65% de l’échantillon

Total «OUI»

42

75

39

70

données en pourcentage
plusieurs réponses possibles

Le chiffre fort

L’occupation
favorite des Français
dans leur jardin ?
S’y relaxer… et faire la fête
arrivent ex-aequo en tête !

L’analyse
Le jardin, pour une vie plus saine
• 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 (93%), ou y fait
jouer ses enfants (84%) et les ¾ y pratiquent
des « activités physiques plus saines » (75%).
• Le jardin est également un vecteur de « mieux
manger », puisque 7 Français sur 10 disposant
d’un jardin l’utilisent pour se nourrir différemment.
Il est vrai qu’il n’y a pas meilleur moyen de
s’acquitter des problématiques de traçabilité,
de produits phytosanitaires ou de saisonnalité…
• L’étude tord également le cou à l’image d’Épinal
du retraité bêchant son potager : seul un peu plus
de la moitié des retraités (57%) utilise son jardin
pour mieux manger, contre près des trois quarts
(72%) des moins de 35 ans !

Un jardin, ça se partage !
• Réunions de famille, fêtes, rencontres… Le jardin
est un deuxième salon pour 93% des Français.
Le jardin résumerait-il à lui seul le mode de vie
typiquement Français ?
• À noter qu’en 2006, 83% des Français déclaraient
profiter de leur jardin entre amis ou en famille.
• On apprécie d’autant plus inviter chez soi que le
jardin embellit la maison, pour 89% des Français.
Un jardin… militant ?
• La prise de conscience progressive des grands
enjeux environnementaux de notre siècle a une
répercussion directe sur la façon dont on « vit »
notre jardin : ainsi, pour 76% des Français – et
pour 80% des boomers et des trentenaires, détenir
un jardin devient un acte quasi militant pour œuvrer
à son échelle, à la protection de la planète.
• Fait étonnant, les habitants de l’agglomération
parisienne ne semblent pas être les plus
sensibilisés aux bienfaits environnementaux du
végétal, puisque seuls 65% voient dans leur jardin
un moyen de préserver l’environnement ;
à l’inverse, les Français des communes rurales
semblent bien mieux informés (80%) !
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