
LE FAIT-MAISON 
BOOSTÉ PAR LES CONFINEMENTS

L es adeptes des réseaux sociaux 
ne sont sûrement pas passés à 
côté!: au printemps!2020, de nom-
breuses photos de pain fait mai-
son ont fleuri sur la Toile. Il faut 
dire qu’avec (beaucoup) de temps 

devant soi, la cuisine a été l’une des principales 
occupations pour remplir ses journées de confine-
ment. Selon une étude menée par l’agence Santé 
publique France à la sortie du premier confinement, 
37!% des Français ont déclaré en avoir profité pour 
cuisiner davantage. Le pain, Aurèle Mattera a pré-
féré continuer à aller l’acheter dans la petite bou-
langerie de son village. Lui s’est plutôt tourné vers 
la fabrication de yaourts, un produit dont il est un 
grand consommateur. «!J’avais beaucoup de temps 
libre et j’essayais de limiter mes déplacements dans 
les grandes surfaces. J’ai alors sorti du garage une 
vieille yaourtière dont je ne m’étais jamais servi.!» 
Le trentenaire s’est vite pris au jeu, enchaînant 

Élodie Abecassis, 
fondatrice de la 

plateforme I Make, 
constate que le 

goût des Français 
pour le DIY s’inscrit 

dans la durée. 

les tests de recettes jusqu’à en trouver une idéale. 
«!J’occupais une partie de mon temps libre et je 
gagnais en autosu"sance, c’était totalement béné-
fique. J’ai surtout compris que cela n’était finalement 
pas aussi chronophage que je le craignais au départ, 
j’ai alors continué à faire mes yaourts après le retour 
à un rythme de vie plus classique.!»

Développer des connaissances  
et des compétences
La cuisine n’a pas été le seul terrain de jeu des 
Français pendant le confinement. Le DIY regroupe 
de nombreuses activités (décoration, bricolage, 
couture, cosmétiques, etc.) et ses adeptes ont été 
nombreux pendant cette période!: selon une étude 
YouGov pour L’ADN publiée début avril 2020, 
40!% des Français ont déclaré faire plus d’activités 
DIY, une part qui est montée à 48!% pour les familles 
avec enfants*. «!Le fait-maison est un phénomène 
qui prend de l’importance depuis quelques années. 

Pendant le confinement, les pratiques quotidiennes 
ont été chamboulées pour certains, laissant la place 
à des occupations nouvelles. Les activités DIY ont 
été l’occasion de s’occuper l’esprit, de partager un 
moment de convivialité en famille, mais aussi de 
développer de nouvelles connaissances et compé-
tences!», analyse Orlane Moynat, assistante de 
recherche et doctorante à l’Institut de recherche 
sociologique de l’université de Genève. À 11 ans 
et 13 ans, Chloé et Célia se sont investies dans la 
couture après que la plus jeune a reçu quelques 
mois avant le premier confinement une machine 
à coudre pour son anniversaire. Pour apprendre à 
manier l’outil et occuper leurs journées, les deux 
sœurs ont demandé à leurs parents de suivre des 
cours. Elles les ont débutés à la sortie du confine-
ment, des moments pendant lesquels elles sont de 
loin les plus jeunes du groupe. «!On a commencé 
par apprendre à fabriquer des sacs ou des pochettes 
puis on est passées sur des choses un peu plus com-
pliquées comme des jeans. Nous aimons les activités 
créatives et manuelles, et l’idée de pouvoir créer tout 
ce qu’on veut.!» À la maison, elles utilisent chacune 
leur machine –!l’aînée a reçu la sienne à Noël der-
nier!– pour retoucher des vêtements ou confection-
ner des cadeaux pour leurs proches en s’inspirant 
de ce qu’elles peuvent voir dans les magasins.

Un domaine en plein essor
Pour accompagner les amateurs de DIY, certaines 
entreprises se sont spécialisées dans les fourni-
tures pour les activités manuelles et créatives. 
C’est le cas de I Make, une plateforme en ligne 
créée en septembre 2019 qui recense plusieurs 
dizaines de milliers de références pour fabriquer 
à la maison toutes sortes de produits dans des 
domaines variés (décoration, peinture, jardinage, 
cosmétiques, entretien de la maison, etc.). «!Notre 
activité a décollé pendant le premier confinement. 
Nous avons mis en place des tutoriels en direct sur 
Instagram avec des créateurs partenaires, afin d’ins-
pirer notre communauté et de recréer un lien social 
qui nous manquait à tous terriblement!», se rappelle 
Élodie Abecassis, fondatrice de la plateforme. 
Au début de l’été, I Make a réalisé une levée de fonds 
de 1,5 million d’euros lui ayant permis de recruter 
une dizaine de personnes, mais aussi d’augmenter 
le nombre de marques et de références disponibles 
sur le site. «!L’engouement ne s’est pas essoufflé, 
bien au contraire. À vrai dire, l’accélération que 
nous avons connue pendant le deuxième confine-
ment a même été encore plus forte que pendant le 
premier. Nos clients se sont davantage tournés vers 
des activités à faire eux-mêmes plutôt qu’à faire faire 
à leurs enfants. Beaucoup ont aussi choisi le DIY pour 
leurs cadeaux de Noël!: soit en choisissant d’o#rir un 
cadeau fait main, soit en o#rant un kit pour aider un 
proche à se lancer dans une nouvelle activité DIY.!»

/H�FRQÀQHPHQW��XQ�FDWDO\VHXU
Loin d’être un simple effet de mode, la tendance 
du DIY révèle une évolution de notre rapport à 
la consommation. Impliquée dans un consor-
tium européen étudiant l’impact du confinement 
sur les pratiques quotidiennes, Orlane Moynat 
affirme que cette période a permis à certains de 
prendre conscience de la différence entre leurs 
désirs et envies, et leurs besoins. «!On ne peut 
pas être sûr que le confinement ait changé les pra-
tiques de manière durable, on peut cependant voir 
qu’il a amené certaines personnes à réfléchir à leur 
consommation. L’évolution des normes et le succès 
du DIY depuis quelques années amènent un espoir 
de changement de pratique vers une consomma-
tion plus responsable. En ce sens, le confinement a 
été un catalyseur.!»
Après les yaourts, Aurèle Mattera s’est lancé à 
l’été!2020 dans la fabrication d’hydromel. En 
adepte des circuits courts et des produits locaux, il 
s’est fourni en miel chez un apiculteur du coin puis a 
lancé sa première cuvée après avoir glané quelques 
conseils auprès d’amis ou en ligne. «!Des tas de per-
sonnes partagent leurs expériences sur Internet et 
on trouve facilement toutes sortes de tutoriels. À la 
manière d’un petit chimiste, je me suis lancé dans 
la production d’hydromel, en tâtonnant un peu au 
départ. Les premières bouteilles n’étaient d’ailleurs 
pas les meilleures. Depuis, je me suis amélioré et j’ai 
même pu le servir à ma famille à Noël.!» Jamais à 
court d’idées, il aimerait dans le futur pouvoir culti-
ver ses propres plantes aromatiques et fabriquer 
ses tisanes. Après tout, n’est-on jamais mieux servi 
que par soi-même!? 

* Étude YouGov pour L’ADN. 
www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/
FRQÀQHPHQW�UHYDQFKH�GL\��

Fabriquer soi-même un produit que l’on trouve habituellement dans le commerce, c’est 
tout l’objet du DIY, pour Do It Yourself��©âIDLWHV�OH�YRXV�PrPHâª���/H�PRXYHPHQW�D�FRQQX�XQ�
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