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Un nouveau rapport suggère que plus d’un million de ménages au Canada ont l’intention de 

jardiner pour la première fois en 2022 

HALIFAX, N.-É. (26 avril 2022) – Le jardinage gagne en popularité comme jamais au Canada. Il y 

a deux ans, le laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire publiait son premier 

rapport sur le jardinage au Canada, évaluant le taux de jardinage dans notre pays au début de la 

pandémie, alors que plusieurs se retrouvaient confinés à la maison. Deux ans plus tard, alors 

que le prix des denrées alimentaires augmente considérablement, notre laboratoire a voulu 

revenir sur le sujet et voir de quelle manière les Canadiens choisissent de jardiner et les raisons 

pour lesquelles ils cultivent des aliments. 

 

En partenariat avec Angus Reid, le laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de 

l’Université Dalhousie a sondé les Canadiens sur leurs intentions de jardiner cette année 

en 2022. Nous avons d’abord demandé aux Canadiens s’ils cultivaient des aliments à la maison. 

Au total, 52 % ont déclaré cultiver des aliments à la maison contre 51 % en 2020. Au total, 9 % 

ont déclaré avoir commencé à jardiner depuis le début de la pandémie. Alors que 17 % avaient 

l’habitude de cultiver des aliments mais ne le font plus, 8 % des Canadiens ont l’intention de 

commencer à cultiver des aliments à la maison pour la première fois cette année. Avec près 

de 14 millions de familles au Canada, plus d’un million de ménages prévoient de cultiver des 

aliments à la maison pour la première fois cette année.  
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Alors qu’un total de 85 % des nouveaux jardiniers cette année vivent en ville, 46 % de ceux qui 

envisagent de commencer à jardiner pour la première fois ont 34 ans ou moins. 

 

Avec un taux de 10 % dans l’Atlantique on s’attend à la plus grande proportion de nouveaux 

jardiniers au pays, suivi du Québec et de l’Ontario à 8 %. Le plus bas taux de 5 % se retrouve au 

Manitoba. 

Le taux de jardinage le plus élevé au Canada se trouve en Saskatchewan et le plus bas s’observe 

en Ontario. Mais l’Ontario a connu la plus forte augmentation de personnes jardinant depuis le 

début de la pandémie avec l’Atlantique. « De toute évidence, le jardinage connaît un second 

souffle au Canada grâce à la COVID. Les résultats démontrent nettement que le jardinage 

demeure une activité populaire au Canada, même deux ans après le début de la pandémie », a 

déclaré Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. 

Nous avons également étudié les raisons pour lesquelles les Canadiens cultivent des aliments à 

la maison. Au total, 74 % des Canadiens sondés aiment jardiner ou croient que c’est un passe-

temps agréable. Alors que 49 % pensent que les aliments qu’ils cultivent sont de meilleure 

qualité que ceux qu’ils achètent au magasin, 41 % le font pour économiser de l’argent. Au 

total, 12 % s’adonnent au jardinage parce qu’ils craignent des pénuries alimentaires et 3 % 

jardinent pour se créer un revenu d’appoint. 

De nombreux Canadiens ne jardinent toujours pas pour diverses raisons. Un total de 55 % des 

Canadiens n’ont pas du tout l’espace ou la configuration pour jardiner.  

mailto:aal@dal.ca


 

3 | Page 
Agri-Food Analytics Lab 
Faculty of Agriculture | Dalhousie University  
Agricultural Campus | PO Box 550 | Truro Nova Scotia B2N 5E3 Canada| aal@dal.ca 
dal.ca/aal  
 

 

Alors que 39 % estiment ne pas avoir le temps de jardiner, 27 % avouent qu’ils n’en savent pas 

suffisamment sur les techniques du jardinage pour entreprendre cette activité. Les coûts 

préoccupent 6 % des Canadiens. 
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En comparaison, en 2020, le laboratoire a rapporté que 51 % des Canadiens ont jardiné et 6,8 % 

ont déclaré avoir commencé à jardiner au début de la pandémie. Le pourcentage de personnes 

déclarant avoir commencé à jardiner en raison de la pandémie a augmenté en 2022. Sur la base 

de ces résultats, bien que le taux de jardinage au Canada demeure presque inchangé, car 

certains ont abandonné la pratique pour diverses raisons, les chiffres en 2022 suggèrent que le 

jardinage est au moins aussi intensif et plus engagé au pays qu’en 2020. 

« Alors que certains Canadiens perçoivent le jardinage comme une activité hors de leur portée, 

davantage de Canadiens y sont fermement voués », a déclaré Janet Music, associée de 

recherche au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. « Certains Canadiens 

abandonnent le jardinage, mais plusieurs de ceux qui continuent à jardiner y accordent 

beaucoup d’importance », a ajouté Music. 

Au cours des dernières années, le laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de 
l’Université Dalhousie a participé à un projet de jardinage domestique utilisant l’analyse 
spatiale. L’objectif voulait mieux comprendre ce qui se cultive dans les différentes régions du 
pays. Tout le monde peut s’inscrire en ligne en utilisant le lien suivant : 
https://dalspatial.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db7eef46455d4680a1ca
117600c82680. Les participants peuvent saisir des informations sur ce qu’ils cultivent chez eux. 
Les aspects liés à la confidentialité sont abordés dans le formulaire de consentement. 

Fin du rapport. 

Contacts 

Dr Sylvain Charlebois, Directeur     

Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, Université Dalhousie   

sylvain.charlebois@dal.ca 

Janet Music, Coordonnatrice en programme de recherche 

Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, Université Dalhousie   

janet.music@dal.ca 

Méthodologie : Un sondage représentatif auprès de 1 501 Canadiens a été réalisé en partenariat 

avec Angus Reid au cours du mois d’avril 2022. 

Marge d’erreur : +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. Tout écart entre les totaux est dû à l’arrondissement. 

Divulgation : Le financement de cette enquête provient d’Angus Reid et de l’Université 

Dalhousie. 
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