LES FRANÇAIS ET LES FLEURS DANS LE CONTEXTE DE PANDÉMIE
LES FLEURS, SYMBOLE DE JOIE
DANS LE CONTEXTE D’ÉPIDÉMIE ACTUELLE...

PLUS DE FLEURS ENTRE
ET LES FEMMES, LES FE
LES HOMMES ET LES HO
LA PANDÉMIE REDISTRIB

64%

Pour
des Français,
Les fleurs sont aujourd’hui plus que jamais
indispensables pour égayer leur quotidien

Conséquence de la crise, les fleurs n
réservées aux femmes :

56%

1 FRANÇAIS

s’offrent d’ailleurs des fleurs à eux-mêmes
juste pour se faire plaisir !

Plus d’
ont désormais aussi envie d’offr
car la crise semble avoir fait évo

61%

FLEURS

estiment que le simple fait de se rendre
chez le fleuriste leur apporte de la joie

Offrir des fleurs aux hommes, ça

44%

...QUI DONNE ENVIE D’OFFRIR DES FLEURS
À CEUX QU’ON AIME !

des femmes

69%

des Français ressentent l’envie
aujourd’hui d’offrir des fleurs
aux autres, uniquement pour
le plaisr que cela procure

57%

V

des hommes
de 18-24 ans

Dans le contexte actuel de pandémie, ce genre d’attention est un bon moyen :

1 COUPLE SUR

74%

67%

de faire sourire
leurs proches

de marquer le moment des retrouvailles
post confinement avec leurs famille et amis

s’offre des fleurs aujourd’hui enc
qu’avant la crise sanitaire

50%

CAR LES FLEURS FAVORISENT LE LIEN SOCIAL,
NOTAMMENT EN PÉRIODE DE PANDÉMIE
Dans le contexte de crise sanitaire actuel,
les fleurs sont plus que jamais indispensables :

des hommes

Les fleurs permettent aujourd’hui
de montrer à ses proches :

55%

68%

66%

74%

pour créer
du lien social

pour entretenir
le lien social

qu’ils nous
manquent

qu’on les aime même
si on ne les voit pas

Étude OpinionWay pour lajoiedesfleurs.fr réalisée auprès d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus,
constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de
résidence. Les interviews ont été réalisées les 5 et 6 mai 2021 par questionnaire auto-administré sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview)
Étude OpinionWay pour lajoiedesfleurs.fr réalisée auprès d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus,
constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de
résidence. Les interviews ont été réalisées les 5 et 6 mai 2021 par questionnaire auto-administré sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

ET MÊME

LES FRANÇAIS ET LES FLEURS DANS LE CONTEXTE DE PANDÉMIE

JOIE
DÉMIE ACTUELLE...

PLUS DE FLEURS ENTRE LES HOMMES
ET LES FEMMES, LES FEMMES ET LES FEMMES,
LES HOMMES ET LES HOMMES...
LA PANDÉMIE REDISTRIBUE LES CARTES

is
idien

Conséquence de la crise, les fleurs ne sont plus uniquement
réservées aux femmes :

1 FRANÇAIS SUR 3

es

Plus d’
ont désormais aussi envie d’offrir des fleurs aux hommes
car la crise semble avoir fait évoluer les moeurs.

1%

ment que le simple fait de se rendre
le fleuriste leur apporte de la joie

Offrir des fleurs aux hommes, ça se fait ? Oui !

44%

FRIR DES FLEURS

32%

VS

des femmes

69%

57%

des Français ressentent l’envie
aujourd’hui d’offrir des fleurs
aux autres, uniquement pour
le plaisr que cela procure

des hommes

26%

VS

des hommes
de 18-24 ans

des hommes
de 65 ans et +

nre d’attention est un bon moyen :

1 COUPLE SUR 2

67%

s’offre des fleurs aujourd’hui encore plus souvent
qu’avant la crise sanitaire

quer le moment des retrouvailles
inement avec leurs famille et amis

50%

ENT LE LIEN SOCIAL,
DE PANDÉMIE

s:

41%
des femmes

des hommes

Les fleurs permettent aujourd’hui
de montrer à ses proches :

ET MÊME

66%

74%

68%

qu’ils nous
manquent

qu’on les aime même
si on ne les voit pas

des hommes
de - de 35 ans
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personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus,
tégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de
auto-administré sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

