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Achats de muguet à l’occasion de la fête du travail

1,8 million de foyers en France

ont effectué un achat de Muguet à

cette occasion soit 6,4% des foyers
(1,8M en 2016 – 6,5% des foyers)

Bilan 2017

16,2€Panier 

moyen

de budget moyen par foyer 

acheteur    (-1,5€ vs 2016) 

Pour 2 entités achetées en moyenne

93%Pour offrir

88%

Pour l’extérieur (rebord de 

fenêtre, balcon ou terrasse, jardin, 

autre extérieur)

12%

En sommes dépensées

Les lieux d’achat

En sommes dépensées

Age du chef de famille

Région de résidence

9,0 €

Source : cette étude a été réalisée à partir du panel consommateurs Kantar TNS pour VAL’HOR et FranceAgriMer (données 2017)  

Foyers acheteurs de muguet pour le 1er mai

27,6 millions d’euros dépensés par les foyers

Français pour l’achat de muguet (32,7M€ en 2016)

Ces chiffres ne comprennent pas les achats effectués sur la voie publique auprès des particuliers (y compris les vendeurs à la sauvette dans la rue )

Muguet en pot 53%

Brins/bouquets 35%

dont

(+4pts vs 

2016)

(-3pts)

(+2pts)
(+3pts)

(-6pts)

(+6pts)

(-7pts)

(-13pts)

(+2pts)

(+5pts)

(+5pts)

(-2pts vs 2016)

Prix moyen

Fin avril 

48%

Le 1er mai

47%

Après le 1er mai

5%

Le panier moyen est calculé à partir des sommes dépensées générées par les foyers ayant 

répondu 10 mois sur 12 et les sommes totales sont sur la base de tous les répondants

Ensemble des 

foyers en France Acheteurs de muguet 

pour le 1er mai

Dont composition de plantes 

avec du muguet  13% 


