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Communiqué de presse  

Le 20 octobre 2021 

Baromètre  

Approuvé par les Familles  

Spécial Noël 

 

Comment va se passer Noël 2021 pour les familles ? 

 

A en croire la météo, Noël est loin. Pourtant, nous ne sommes plus qu’à 2 mois d’un moment 
clé de ce retour à la normale, au monde de presque-avant, que nous appelons de nos vœux 
depuis 18 mois. Comment se profile Noël 2021 ? Aura-t-il un autre aspect, une autre saveur 
après ces 18 mois justement ? L’Observatoire Noël Approuvé par les Familles1 lève 
comme chaque année le voile sur cette question. 

 

Les chiffres clés de Noël 2021  

 
 Des achats toujours anticipés puisque 51% des parents feront leurs achats dès la 

Toussaint 
 Les enfants recevront majoritairement autant de cadeaux que l’an dernier, à raison de 

3 cadeaux en moyenne du côté des parents, sans changement observé. 
o 1 enfant sur 2 reçoit entre 2 et 3 cadeaux  
o 1 sur 3 entre 4 et 5 cadeaux, sans baisse significative du nombre de cadeaux, 

y compris dans le contexte sanitaire. 
 Le budget moyen du côté des parents s’établit à 148,23€ / enfant contre 139,77€ en 

2020.  
 La volonté d’un Noël plus responsable est là, avec 85,2% des parents qui déclarent 

vouloir acheter plus durable. 
 Les jeux de société toujours en pole position des cadeaux, désormais fermement 

rejoints par les produits technologiques. 

 

 

 

 

 
1 Etude réalisée auprès de 808 parents entre le 5 et le 11 octobre 2021 
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La crise du COVID n’aura pas laissé de traces sur Noël 2021… ou aura été le moteur 
d’un Noël enthousiaste 

Plus de la moitié des parents (55,2%) déclarent que la crise Covid-19 n’impactera pas Noël 
2021. Ni d’un point de vue budgétaire, ni dans leur manière de choisir les cadeaux. 

On note même un retour vers le magasin physique, délaissé en 2020 pour cause de fermeture 
avec 7% de parents en moins qui achèteront sur internet que l’an dernier. 

Enfin, 8 parents sur 10 affirment que la liste au Père Noël ne sera pas impactée par la crise 
du Covid. 

 

 

32%

51%

16%

01%

Quand projetez-vous d'acheter vos cadeaux de Noël ?

Dès le mois d'octobre A partir de la Toussaint Au dernier moment Après Noël

19%

81%

Pensez-vous que la crise du Covid impactera les souhaits de 
cadeaux de votre enfant pour Noël ?

Oui Non
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Quels cadeaux sur la liste au Père Noël ? 

Le top 3 des parents et des enfants pour la liste au Père Noël 
 

 

 

A retenir : 

Enfants et parents demeurent très attachés au jeu et 
en particulier au jeu en commun. Sans grande 
surprise, le jeu de société est placé en top 1 d’une 
liste qui serait établie par les parents et en top 2 de 
celle des enfants.  

Les parents ont d’ailleurs maintenant pleinement 
intégré les vertus de la technologie pour leurs 
enfants (ou s’y sont résigné !). Désormais cette 
catégorie de cadeau se trouve en 2nde position pour 
les parents et en 1ère chez les enfants. 

A noter que les jeux de constructions sont sortis du 
Top 3, détrônés par les jeux de plein air et loisirs 
créatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Cussac, fondatrice du label Approuvé par les Familles, déclare : 

L’Observatoire de Noël Approuvé par les Familles a été conduit par 
l’institut d’étude et de conseil aux entreprises Générations & Co, qui 
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 

 


