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BAROMETRE APPROUVE PAR LES FAMILLES « RENTREE SCOLAIRE »
Vers une rentrée
à la fois plus sereine et plus compliquée pour les familles
A l’approche de la fin de l’année scolaire, la rentrée est déjà dans tous les esprits. Bien-sûr, les
nombreuses attentes liées au nouveau ministre de l’Education Nationale joue beaucoup, mais c’est
aussi l’appréhension du coût de la rentrée qui est visé. Quelle sera la nature de cette rentrée 202223 ? Comment les parents l’appréhendent-ils et envisagent-ils de la préparer ? Zoom sur les
principaux résultats du Baromètre Rentrée Scolaire 2022 Approuvé par les Familles1.

Comment les familles envisagent-elles la rentrée 2022-2023 ?
Les chiffres clés :






Plus d’1 parent /2 se dit très confiant face à cette rentrée, en progression vs 2021
57% des parents pensent déjà à la rentrée des classes et 56.3% des parents pensent à
réaliser leurs achats dès juillet.
Une rentrée qui, plus que les années précédentes, marque à la fois :
o Le vrai début de l’année : 34.5%
o De grosses dépenses : 28.3%
2 priorités : La réussite scolaire de l’enfant : 41.9% / L’intégration sociale de l’enfant avec
les autres enfants : 31%
Un budget en hausse… mais principalement dû aux hausses des prix :
o Qui s’établit en moyenne à 516 €/enfant tous âges confondus, en forte
augmentation sur les postes qu’intègre le baromètre Approuvé par les Familles
(462€ en 2021)
o 92.8% des parents s’attendent à une hausse du coût de la rentrée scolaire,
comprise entre 6 et 10%
o 46% des parents interrogés déclarent qu’ils vont rencontrer des difficultés à
absorber cette augmentation

Un budget en hausse
Le budget de rentrée scolaire 2022-2023 s’établit en moyenne à 516 €/enfant, tous âges confondus.
Un budget en forte augmentation par rapport à 2021.
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Source : Etude réalisée du 8 au 14 juin par l’Institut Générations & Co - 775 parents d’enfants de + 3 ans
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Ce budget est composé en moyenne de :







Les fournitures : 91 € (vs 80 € en 2021)
Le cartable : 40 €
Les équipements sportifs : 71 € (vs 53 € en 2021)
Les équipements pour activités extrascolaires : 176 € (vs 162 € en 2021)
La tenue de la rentrée : 124 € (vs 117 € en 2021)
Jeux de récréation : 14 € (vs 80 € en 2021)

A noter également : 92.8% des parents s’attendent à une hausse du coût de la rentrée scolaire,
principalement sur les fournitures (62%) mais ils anticipent un impact sur chaque poste d’achat.
Sur quel(s) poste(s) en particulier ?
Autre
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Des parents en recherche de solutions
46% des parents interrogés déclarent qu’ils vont rencontrer des difficultés à absorber cette
augmentation. Les solutions envisagées relèvent de l’adaptation mais aussi des nouvelles pratiques
de sobriété dans la consommation :

Comment comptez-vous faire ?
Je ne sais pas
Système D : je vais avoir recours à l'occasion ou aux dons
dans ma famille ou mes proches
Je vais acheter en moindre quantité

6,0%
18,1%
13,9%

Je vais réutiliser des fournitures qui n'auront pas été
entièrement utilisées cette année

66,5%

Mon enfant ne renouvellera pas son cartable/ sac de
classe
Je vais éviter les marques

42,0%
32,9%

Je vais concentrer mes achats sur des produits en
promotion

77,0%
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Mais aussi par le choix d’achats principalement réalisés en grande surface pour les fournitures et le
cartable (75%)

… qui encouragent une rentrée plus responsable
La crise du Covid couplée à l’inflation et aux pénuries de matières ont eu pour effet de nous faire
réaliser combien notre consommation était parfois exagérée et nécessitait d’être reconsidérée dans
sa globalité Un message qui a été perçu et compris par les familles, qui déclarent à 73% que la
rentrée est la bonne occasion pour mettre ces bonnes pratiques en œuvre.
Comment ? Principalement en évitant toute consommation inutile.

Quel type de nouveau comportement pensez-vous adopter ?
Autre

0,7%

Limiter le nombre de produits « sociaux »

1,2%

Faire le tri avec mon enfant de ce qui peut être réemployé
et privilégier le réemploi
Privilégier des produits fabriqués en France ou en Europe,
rechercher cette information en tous cas
Acheter la stricte quantité nécessaire, ne pas acheter trop
en avance si le besoin n’est pas là
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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 meilleurs produits et services à
destination des familles.
www.ApprouveparlesFamilles.com
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