
➜ situation et prospective 
L’édition 2012 de notre baromètre annuel sur la place du végétal dans le cadre de vie des français 
vient confirmer l’intérêt sans cesse croissant que lui portent nos concitoyens. Faisant fi de la crise, 
ceux-ci affirment aussi, de façon prospective, voir s’accroître la présence du végétal à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’habitat, en espace public comme en espace privé, parlent de l’évolution du style des 
jardins, et du leur en particulier, et donnent leur vision d’un habitat où la cuisine et le “jardin pièce à 
vivre” passent avant la salle de bain. François Langendorff
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la lettre duvégétal
les Français et le végétal

Quels types de végétaux possédez-vous actuellement à l’intérieur ou à l’extérieur de votre habitation, qu’ils 
soient en vase, pot, en bac ou jardinière, ou en pleine terre ?

total france est nord iDf centre 
est

sud 
est

sud 
ouest ouest centre

fleurs coupées 30,8% 39,8% 30,3% 32,9% 27,0% 19,7% 31,5% 34,8% 30,6%

plantes vertes 73,4% 81,9% 67,8% 65,3% 71,9% 78,1% 72,4% 77,4% 75,6%

plantes fleuries 61,8% 57,4% 55,9% 57,8% 63,5% 60,6% 57,4% 69,8% 68,9%

plantes vivaces 47,3% 47,9% 53,7% 32,6% 44,4% 53,2% 46,9% 53,6% 54,9%

plantes à massif 43,7% 39,5% 45,4% 30,2% 46,8% 41,7% 45,3% 53,4% 50,7%

arbres et/ou arbustes 
d’ornement

54,7% 50,3% 55,9% 39,4% 56,8% 55,5% 54,1% 64,0% 68,7%

conifères 29,0% 30,6% 34,3% 24,2% 29,5% 23,4% 28,5% 32,3% 33,6%

rosiers 59,5% 53,9% 64,3% 46,5% 59,4% 54,4% 66,5% 69,0% 68,0%

plantes de terre de bruyère 25,1% 13,3% 32,8% 22,2% 25,3% 18,5% 23,8% 33,4% 28,2%

plantes méditerranéennes 17,8% 4,8% 13,5% 11,6% 13,8% 45,4% 22,3% 17,0% 10,6%

plantes aquatiques 9,3% 4,8% 10,8% 8,4% 8,2% 9,6% 7,2% 14,2% 6,7%

arbres et/ou arbustes à fruits 49,1% 45,1% 42,5% 38,0% 53,3% 47,4% 52,0% 58,1% 58,0%

potager 39,8% 46,4% 33,9% 27,4% 40,9% 37,2% 39,6% 48,7% 50,3%

pelouse 59,0% 62,9% 68,3% 44,3% 60,3% 39,7% 60,6% 74,2% 68,5%

aucune 8,7% 8,1% 8,9% 11,3% 10,1% 11,0% 8,6% 5,3% 4,7%

Source : Efficience3/Groupe J/Salon du Végétal
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C’est la 9e fois que GROUPE J et le SALON DU VEGETAL s’associent dans la réalisation de ce baro-
mètre annuel effectué par la société d’études EFFICIENCE3 auprès de 2000 ménages, représentatifs 
de la population française, questionnés traditionnellement sur les mois d’octobre et novembre et pour 
la 1ère fois dans une démarche “online” et non par téléphone. De fait ce changement de méthode rend 
aléatoire la comparaison d’un an sur l’autre mais apporte plus de fiabilité aux réponses exprimées.
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➜  situation
plus de 9 français sur 10 ont en moyenne 6 types de végétaux dans leur habitat.

un tiers des français habitent en appartement et 22 % d’entre eux ne possèdent aucun végétal ; ils ne sont plus que 
19 % dès lors qu’ils disposent d’un balcon et/ou d’une terrasse, soit la moitié d’entre eux.

97 % des français disposant d’une maison individuelle sont entourés de végétaux avec pour top 7 : plantes vertes, 
pelouse, rosiers, plantes fleuries, arbres et arbustes d’ornement, fruitiers et plantes vivaces.

si les végétaux d’intérieur affichent un taux de présence record, seules les plantes fleuries ont progressé de 2 points 
en près de 10 ans ; sur la même période les fleurs coupées perdent 5 points et les plantes vertes 7 points.

en matière d’extérieur 5 types de végétaux s’affichent en progression : les rosiers, l’ornement, les fruitiers, les 
plantes à massif et le potager. rosier : plus prisé par les femmes son taux de présence croît avec l’âge du chef de 
ménage (78 % chez les + de 65 ans) est au plus haut chez les inactifs (66 %), en zone rurale (76 %) chez les + hauts 
revenus (70 %) et en habitat individuel (74 %). ornement : encore les femmes, les jeunes seniors (66 % de présence), 
les cadres et professions intellectuelles (62 %), en zone rurale (73 %) chez les + haut revenus (68 %) et en habitat 
individuel (70 %). fruitiers : toujours les femmes et les jeunes seniors (58 %), les agriculteurs (67 %) et les retraités 
(56 %), en zone rurale (71 %), les hauts revenus (56 %) et l’habitat individuel (62 %). plantes a massif : les femmes, 
les + de 50 ans (55 %), les retraités (54 %) et les agriculteurs (56 %), en zone rurale (58 %), les hauts revenus (52 %) 
et l’habitat individuel (57 %). potaGer : un peu plus les femmes et les jeunes seniors (42 %), les ouvriers (44 %) et 
les agriculteurs (55 %), en zone rurale (58 %), chez les foyers de 4 personnes (48 %), les revenus moyens (44 %) et en 
maison individuelle (49 %).

les moins de 25 ans sont 18 % à n’avoir aucun végétal dans leur habitat ; pour les autres le top 5 concerne : rosiers, 
fruitiers, ornement, potager et plantes à massif.

➜ prospective 
Aux dires des français, nous allons vers une plus grande végétalisation de nos espaces publiques et privés avec, 
pour l’intérieur, de nouveaux produits végétaux et, pour l’extérieur, des formes et des contenus de jardins de plus en 
plus typés. Quant à l’importance accordée aux différents espaces de l’habitat, sachez que le jardin y passe avant la 
salle de bain.

pensez-vous qu’en 2020, à l’intérieur et à l’extérieur des maisons la présence de végétaux sera…

présence intérieur extérieur
en très forte baisse 8 % 8 %
comme aujourd’hui 58 % 50 %
en très forte hausse 34 % 42 %

Source : Efficience3/Groupe J/Salon du Végétal 

tel que vous imaginez l’intérieur des maisons en l’an 2020, quels sont parmi les propositions ci-dessous les 
articles qui y seront le plus souvent présents

suspension végétales 57,5 % Minis serres pour plantes et potager 42,1 %
Bouquets et compositions florales 51,9 % Cactées 30,2 %
murs végétaux 48,3 % Plantes aquatiques 23,7 %
cadres végétaux 46,3 %

Source : Efficience3/Groupe J/Salon du Végétal 

les femmes plus que les hommes et les jeunes plus que les vieux voient la part du végétal s’accroître à l’intérieur 
de l’habitat ; c’est aussi le cas pour les cadres sup. et professions libérales (42 %), régionalement en agglomération 
parisienne (39 %), chez les foyers d’une personne (38 %) et ceux à faible revenu (37 %).

les suspensions végétales (57,5 %) dominent chez les 25-49 ans (62 %), les employés (63 %), en zone rurale 
(60 %), dans le Centre-Est (62 %), ,chez les familles de + de 4 personnes (64 %), mais le type d’habitat n’influe pas.

Bouquets et compositions florales (51,9 %) l’emportent pour les hommes (55 %), les plus de 65 ans (60 %), 
dans les villes moyennes, en région Nord (57 %), chez les ménages avec 1 enfant (55 %) et ceux ayant un revenu 
moyen (54 %).

…reproDuction autorisee sous reserve De citation De la source…



les murs végétaux (48,3 %) l’emportent chez les plus de 65 ans (56 %), les artisans (62 %), en zone rurale (52 %), 
en région Sud-ouest (55 %), chez les personnes seules (55 %) et dans les foyer à faible revenu (53 %).

les cadres végétaux (46,3 %) sont une affaire de femmes (52 %) comme les plantes aquatiques (26 %) mais qui 
dominent chez les moins de 25 ans (35 %). Les mini serres sont plus prisées par les hommes (45 %) et c’est également 
le cas des cactées (34 %). Alors que le type d’habitat n’influe quasiment pas sur les réponses.

les mini-serres (42,1 %) pour plantes et potager sont plus prisées par les hommes (45 %), les moins de 25 ans, 
les 50/65 ans et les ouvriers (44 %). C’est en agglomération parisienne (47 %) et dans le Sud-ouest (49 %) qu’elles 
sont le plus appréciées, ainsi que par ceux qui habitent en appartement (45 %).

les cactées (30,2 %) sont aussi préférées par les hommes (34 %) et par les seniors de + de 65 ans (38 %) 
tout comme les inactifs (33 %) et les retraités (34 %) en général. Ils sont moins appréciés en zone rurale (28 %) mais 
dominent dans l’Est (34 %) et le Sud-est (35 %) et chez ceux habitant en appartement (33 %).

les plantes aquatiques (23,7 %) dominent chez les femmes (26 %) et encore plus chez les moins de 25 ans 
(35 %). Plus prisées par les ouvriers (31 %) elles sont mieux appréciées dans grandes villes (27 %) et dans les régions 
Nord (27 %) et IDF (26 %). Les faibles et bas revenus (29 %) les prennent plus en compte, ainsi que les occupants 
d’appartements (26 %).

ce sont les moins de 25 ans qui sont les moins nombreux (37 %) à penser que la présence des végétaux à 
l’extérieur de l’habitat va fortement augmenter ; les plus de 50 ans pensent majoritairement qu’elle restera comme 
aujourd’hui (53 %) et les 25/49 ans sont les plus nombreux (45 %) à la voir augmenter, comme c’est aussi le cas de 
tous ceux habitant en zone rurale.

tel que vous imaginez l’extérieur des maisons et des appartements en 2020, qu’en sera-t’il des…

toitures
végétalisées

murs
végétalisés

terrasses
végétalisées

En très forte baisse 14 % 14 % 4 %
Comme aujourd’hui 41 % 42 % 29 %
En très forte hausse 45 % 44 % 67 %

Source : Efficience3/Groupe J/Salon du Végétal 

les toitures végétalisées sont mieux perçues (47 %) par les femmes et les seniors, les cadres sup. et les 
professions libérales (49 %) qui les voient en forte augmentation comme c’est aussi le cas en zone rurale et en région 
Sud-ouest (48 %) pour les foyers d’une personne (50 %) et ceux en habitat individuel (46 %).

les femmes (46 %) et les seniors (48 %) sont pour l’accroissement des murs végétalisés, tout comme les cadres 
sup. (47 %) et les artisans (54 %). C’est aussi le cas en agglomération parisienne (47 %), dans le Sud-ouest (46 %) et 
pour les foyers d’une personne (50 %) et en maisons individuelles (46 %). 

et ce sont les terrasses végétalisées qui capitalisent le plus d’affirmations (67 %) de forte augmentation 
dans les années à venir. Cela l’est encore plus pour les femmes (72 %) et les seniors (70 %), les régions Est (73 %) 
Sud-est (72 %) et Centre 70 %) et les hauts revenus (70 %).

les différents types de jardins prônés par les français pour 2020

type de jardin en général en particulier
potager / nourricier 28,4 % 25,3 %
pièce à vivre 19,5 % 24,2 %
sauvage jardin anglais 17,0 % 23,0 %
minéral 15,6 % 12,0 %
exotique 10,1 % 8,2 %
à la française 9,4 % 7,4 %

Source : Efficience3/Groupe J/Salon du Végétal 

la vision du jardin de demain “en général” est avant tout potagère et diffère selon les tranches d’âges. Ainsi 
pour les moins de 25 ans c’est le jardin pièce à vivre qui l’emporte suivi par sauvage et potager ; pour les 25/49 ans 
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c’est le potager qui domine suivi de pièce à vivre et de sauvage ; quant aux seniors ils valorisent le potager devant 
sauvage et pièce à vivre.

la vision future des français pour leur propre jardin demeure identique à l’ordre précité, mais se renforce et 
se concentre sur les trois types que sont potager, sauvage et pièce à vivre. Ainsi le jardin potager l’emporte chez les 
hommes et les plus de 50 ans ; le jardin pièce à vivre chez les femmes et les moins de 25 ans ; et le jardin sauvage 
chez les hommes et les seniors.

Dans votre jardin de demain en 2020 comment voyez-vous

évoluer la place des végétaux plantation hors sol plantation pleine terre
En très forte baisse 5 % 9 % 7 %
Comme aujourd’hui 45 % 60 % 50 %
En très forte hausse 50 % 31 % 43 %

Source : Efficience3/Groupe J/Salon du Végétal 

Qu’il s’agisse de place, de hors sol ou de pleine terre, pour les hommes c’est comme aujourd’hui et pour les 
femmes c’est en très forte hausse. Par tranche d’âge les moins de 25 ans sont plus nombreux à parler de forte 
baisse, les seniors à penser que cela restera identique et les 25/49 ans qu’il s’agira de très forte hausse.
c’est en zone rurale que s’affirme le plus (52 %) la forte progression de la place des végétaux dans les jardins 
et en toute logique celle des plantations de pleine terre (49 %) alors qu’il n’y a qu’en agglomération parisienne que 
celles hors sol progresseront (37 %) plus que la moyenne.

classement des pièces et éléments de la maison selon l’importance attribuée

position pièce position pièce
1ère cuisine 6e        salle de bain
2e salon 7e                   entrée
3e              salle à manger 8e                  véranda
4e                chambre 9e                   garage
5e                   jardin

Source : Efficience3/Groupe J/Salon du Végétal 

sollicités pour exprimer l’importance qu’ils accordent à chaque pièce/espace de la maison, le TOP 5 des 
citations de nos concitoyens donne pour les femmes : salon, cuisine, salle à manger, jardin et chambre, alors que 
pour les hommes il s’agit de : salon, chambre, salle à manger, jardin et cuisine.
par tranche d’âge le top 5 des citations donne un résultat identique pour les 25/49 ans et les plus de 50 ans : 
salon, cuisine, salle à manger, jardin et chambre, alors que pour les moins de 25 ans il s’agit de : chambre, salon, 
jardin, véranda et cuisine.   

➜ la totalite Des resultats est DisponiBle sur notre stanD J 307 Hall 
De liaison ampHitea/GranD palais
en vous abonnant pour un an à la lettre du végétal
vous recevrez la totalité du contenu de cette étude dont les résultats généraux s’accompagnent pour chaque question 
du détail chiffré par genre, tranche d’âge, catégorie sociale, taille d’agglomération, région Insee, type d’habitat et espace 
extérieur végétalisable. (Tarif d’abonnement pour un an : 300 E / 48 parutions)

si vous êtes abonné…
Vous pouvez obtenir la totalité de l’étude pour un coût de participation de seulement 150 E.
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