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Jouets Made in France : Approuvé par les Familles dévoile les résultats
de son enquête sur les cadeaux de Noël
À l’occasion de cette fin d’année, le label Approuvé par les Familles a interrogé les familles sur leurs intentions
d’achat Made in France pour leurs cadeaux de Noël.
Étude quantitative réalisée en ligne auprès de 1 124 parents d’enfants de 3 à 12 ans entre le 13/11/2015 et le 19/11/2015.

À retenir
3 parents sur 4 souhaitent acheter des cadeaux de Noël à
leurs enfants fabriqués en France, principalement pour faire
vivre l’économie française et être assuré du respect des
normes de sécurité.
La principale raison qui les conduirait à ne pas acheter de
cadeau Made in France reste le souhait de l’enfant : si le
cadeau demandé est fabriqué à l’étranger, alors les parents
renoncent à leur souhait.

Les chiffres-clés


3 parents sur 4 souhaitent acheter des cadeaux fabriqués en France.

Les 3 principales raisons pour lesquelles les parents achèteront des cadeaux fabriqués en France :
 Pour faire vivre l’économie française (46%) ;
 Pour garantir que le cadeau respecte les normes de sécurité (39%) ;
 Pour garantir d’avoir des produits de meilleure qualité (32%).
Les 3 principales raisons pour lesquelles les parents n’achèteraient pas de cadeaux fabriqués en France :
 Les cadeaux souhaités par leurs enfants sont essentiellement fabriqués à l’étranger (48%) ;
 Parce qu’on n’est jamais sûr que le produit est réellement fabriqué en France (33%) ;
 Il y a trop peu de produits fabriqués en France (30%).

Pour Noël, souhaitez-vous acheter des cadeaux fabriqués en
France pour vos enfants ?

24%
Non
Oui
76%

À propos du label Approuvé par les Familles
« Rien ne vaut l’avis d’autres parents pour faire les bons choix pour ses enfants ! »
explique Isabelle Mazarguil, fondatrice du label Approuvé par les Familles.
C’est de ce constat qu’est né Approuvé par les Familles©, le 1er label qui récompense
les meilleurs produits et services pour enfants testés et approuvés par une
communauté de 5000 familles testeuses, toutes bénévoles.
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