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BAROMETRE APPROUVE PAR LES FAMILLES « RENTREE SCOLAIRE »
A quoi ressemblera la rentrée 2020 ?
Alors que les écoles ont progressivement rouvert leurs portes en mode déconfinement à des élèves de
pouvoir dire au revoir à la maitresse ou à leurs camarades, elles s’apprêtent à déjà les refermer pour
mieux préparer la rentrée. Quelle sera la nature de cette rentrée 2020-2021 ? Comment les parents
l’appréhendent-ils et envisagent-ils de la préparer ? Zoom sur les principaux résultats du Baromètre
Rentrée Scolaire 2020 Approuvé par les Familles1.

Comment les familles envisagent-elles la rentrée 2020-2021 ?
Les chiffres clés :
•
•
•

51% des parents font confiance aux enseignants pour s’adapter à des élèves qui auront un
certain retard à rattraper
52% préparent cette rentrée plus précisément que les autres années
Seuls 29% des parents ont un niveau de sérénité supérieur ou égal à 8/10 pour cette
prochaine rentrée, vs 59% en 2019. Une baisse drastique principalement imputée au
Covid-19 (62%)

Comment abordez-vous la rentrée, après la fin d'année scolaire
chahutée ?
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Source : Etude réalisée auprès de 879 parents du 16 au 22 juin 2020
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Sur une échelle de sérénité de 1 à 10 comment voyez-vous la
rentrée scolaire 2020 ?
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La pandémie du Covid-19 laissera sans nul doute des traces dans les esprits des parents, des enfants
et des enseignants. A tel point que cette rentrée sera, malgré un retour à la normalité rapidement
adopté dès le 11 mai, particulière. Des parents confiants mais vigilants seront aux côtés d’enfants
impatients mais privés d’un tiers de leur année précédente et d’enseignants obligés de s’adapter. Un
cocktail détonnant qui n’est pas sans impact sur la sérénité des parents !

Les achats de rentrée scolaire seront-ils impactés ?
Les chiffres clés :
•
•
•

48% des achats de rentrée se feront en juillet, soit une baisse de 8% vs 2019 et 2018
481 € en tout : c’est le budget de rentrée scolaire, tout compris. En légère baisse vs 2019
(-3€), principalement sur les activités extrascolaires. Le budget fournitures reste stable.
Le souhait de l’enfant, principale victime des choix de consommation de rentrée : là où il
était déterminant après la qualité pour les fournitures, il arrive désormais en 3ème
position derrière la qualité et le prix quels que soient les achats.

Achats plus tardifs, budget « superflu » en retrait, critères d’achat moins souples : les prévisions
d’achats pour la rentrée corroborent un état d’esprit prudent. Pour autant, et de même que pour les
achats de Noël, aucune baisse n’est observée sur les postes clés de fournitures, équipements sportifs
pour l’école ou cartable : le budget enfant demeure un poste protégé.
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Quel budget pensez-vous consacrer à l'achat des produits
suivants ?
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Isabelle Cussac, fondatrice du label Approuvé par les Familles, déclare :
« Moment charnière de l’année, vécu par plus de 2 parents sur 3 comme le
VERITABLE début de l’année, la rentrée 2020 sera marquée par une année
2019-2020 tronquée, qui a bousculé tous les repères temporels qui rythment
la vie des familles. Même le traditionnel « Vive les vacances ! L’école est
finie ! » n’a pas la même saveur cette année… Pourtant l’été passera par là et
verra revenir à l’école des enfants pour lesquels le monde d’après, autant que
possible, devra ressembler à celui d’avant, pour leur permettre d’avancer en
confiance. »

A propos de Générations & Co et d’Approuvé par les Familles :
L’institut d’étude et de conseil aux entreprises Générations & Co décrypte depuis plus de 10 ans les
attentes et pratiques de consommation des familles et plus largement les relations entre parents,
enfants et consommation.
Une démarche que partage Approuvé par les Familles, qui fort de sa communauté de plus de 8 000
familles testeuses décerne chaque année son précieux label aux produits et services à destination
des familles.
www.ApprouveparlesFamilles.com
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