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Ville versus Campagne : 

Rue du Commerce révèle qui sont les meilleurs jardiniers ! 

 

 
 

Paris, le 11  juillet  2017 – Rue du Commerce a interrogé sa communauté, au début de l’été, pour 

mieux comprendre la relation qu’entretiennent les Français avec leurs espaces extérieurs, en 

ville comme à la campagne, afin de  mieux cerner leurs attentes et leurs envies1.   

L’infographie est à retrouver ici avec l’intégralité des datas Rue du Commerce.  

  

Le jardin, un espace apprécié et préservé en ville comme à la campagne 

 

Si 75% des Français possèdent un espace extérieur2 (jardin, balcon ou terrasse), Rue du Commerce 

révèle que 62% des interrogés possèdent un jardin, et qu’ils sont 20% à s’occuper d’un potager. 

 

Malgré cet attachement commun au jardin, le sondage rappelle les nombreuses différences entre villes 

et campagnes en termes d’espaces extérieurs. Ainsi, la surface de l’espace extérieur des sondés 

est en moyenne d’un peu plus de 500m2 à la campagne et de 100m2 pour les citadins. Sans 

surprise, c’est en ville que les Français sont les plus nombreux à posséder un balcon (24%), alors 

qu’ils ne sont que 5% à la campagne. 

  

Ville vs Campagne : Qui est le meilleur jardinier ? 

 

Face à cette diversité des espaces extérieurs entre villes et campagnes, le sondage Rue du Commerce 

révèle des profils et des pratiques très différentes.   

 

                                                
1 Sondage réalisé par Rue du Commerce en mars 2017 auprès de 1000 personnes de leur base 
2 Source: Sondage réalisé par Mon Eden / Rustica / CCM Benchmarck en Mars 2015 

http://www.rueducommerce.fr/images/infographie-le-meilleur-jardinier.jpg


Les Franciliens sont les citadins qui apprécient le plus jardiner, malgré des espaces plus 

réduits, la palme du jardinage revient au sud de la France. En milieu rural ce sont les Auvergnats, les 

Néo-Aquitains et les habitants de l’Occitanie qui jardinent le plus.  

 

En ville, ce sont les hommes qui passent le plus de temps à entretenir leur espace vert, alors qu’à la 

campagne cette activité est souvent pratiquée en couple. Rue du Commerce nous apprend également 

que 70% des passionnés de jardin ont plus de 65 ans dans les milieux ruraux, tandis qu’en ville 

70% des férus de jardinage ont entre 50 et 64 ans. 

 

Par ailleurs, si le jardin est véritablement synonyme de « jardinage » pour 1 personne sur 2 à la 

campagne, en ville il rime le plus souvent avec « farniente » (51%) et moments de détente.  

 

Sans surprise, le budget alloué aux espaces extérieurs est plus important à la campagne. En effet, les 

jardiniers dédient un budget plus important à leur extérieur lorsqu’ils habitent la campagne: 21% 

d’entre eux dépensent plus de 500€ par an, contre 5% en ville. 

  

Enfin, le sondage Rue du Commerce révèle que, quel que soit leur lieu de vie, les Français se retrouvent 

autour d’un point commun : la passion pour le barbecue. En effet, il s’agit de l’appareil de cuisson 

préféré de 78% des personnes vivant à la campagne et de 60% en ville.  

 

Une offre Rue du Commerce toujours plus riche et innovante : 

 

Fort de ce constat, Rue du Commerce a étoffé son offre de produits pour s’adapter et satisfaire tous 

les es jardiniers qu’ils soient chevronnés ou du dimanche !  

 

«Si le budget des Français vivant dans des zones plus rurales reste deux fois plus important que celui 

des citadins, ces derniers n’en demeurent pas moins attachés à la possibilité d’y faire pousser un 

potager ou encore d’y apprécier un barbecue, qu’ils disposent d’un jardin, d’un balcon ou d’une 

terrasse. Les marques l’ont bien compris et ont su s’adapter à leurs besoins avec des: balconnières 

design, des  mobiliers de jardin compacts et modulables, des barbecues électriques … » explique 

Laurent Vasconcelos, responsable Jardin chez Rue du Commerce. 

 

« Pour répondre à toutes ces attentes, notre site propose plus de 80 000 produits pour tous les espaces 

extérieurs en partenariat avec plus de 80 marchands. On y trouve aussi bien des produits qui collent 

aux tendances estivales (design, nature, urban pop, ethnic etc.), que des astuces pour entretenir ces 

espaces verts à travers des tutoriels vidéos. » ajoute Julie-Elya Hasson, Directrice Marketing chez Rue 

du Commerce. 

 



 



 

 

Retrouvez toute l’offre jardin de Rue du Commerce ici , pour profiter de votre espace extérieur durant 

tout l’été. 

 

 
A propos de Rue du Commerce 

Créée en 1999, Rue du Commerce est un acteur incontournable du e-commerce et une filiale du groupe Carrefour,  

En tant que multi-spécialiste, Rue du Commerce propose plus de 1200 marques et enseignes de référence dans 

les domaines du High-Tech (Informatique, Jeux Vidéo, Téléphonie, Image et son), de l’équipement de la Maison 

(Electroménager, Maison, Jardin, Bricolage) et de la Mode et de l’Enfant (Puériculture, Jouets).   

Plus d’informations sur RueduCommerce.com 
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* Sondage réalisé par Rue du Commerce en mars 2017 auprès de 1000 personnes de leur base 
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