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Ensemble des prestataires Jardinier professionnel, entreprise
de jardin, paysagiste

Création ou aménagement paysager Entretien de la pelouse

Plantation des végétaux Entretien des végétaux

Elagage des arbres, des haies

Jardinier professionnel, entreprise de jardin, paysagiste

Entreprise de services à la personne généraliste

Entreprise de services à la personne spécialisée dans le jardin

Une personne rémunérée en Chèque emploi service

Une personne avec un autre mode de rémunération

Une personne non rémunérée/famille

Echange de services entre particuliers

Terrassier/maçon/carreleur
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2015

19,6 millions

de ménages

Possesseurs de jardin OU de terrasse

70% des ménages en France

Possèdent un jardin

59% 40%

16,5M 11,2M

Possèdent une terrasse

690m2 en moyenne 30m2 en moyenne

des possesseurs de jardin ou de terrasse ont eu recours en 2015 à une 

personne extérieure au foyer, soit environ 3,2 millions de ménages en France

16%

Question : A quel(s) type(s) de prestataire(s) avez-vous eu recours en 2015 ?

1 052 € 1 407 €

Budget annuel moyen

Ensemble des prestataires 
payants

Jardinier professionnel, 
entreprise de jardin, 

paysagiste

Le prestataire 
(uniquement)

Les deuxLe foyer
(uniquement)

69% 27% 4%

Fournisseur des végétaux en cas de 
plantation de végétaux d’ornement

Question : Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2015, indiquez la 
destination, le prestataire, la fréquence et le montant dépensé.

Type de prestation

Base: Ont eu recours à un prestataire en 2015 (n=1428)

Base: Ont eu recours à un 
prestataire en 2015 (n=1428)

Cette étude a été réalisée à partir du panel consommateurs TNS Sofres pour Val’hor et FranceAgriMer (données 2015)

Base : Foyers ayant fait effectuer des prestations de plantation 
des végétaux  (473)

Base : 1337 Base : 488

37%

12%

12%

12%

17%

17%

14%

1%


