LES FRANÇAIS
ET LA PUÉRICULTURE

RAPPEL METHODOLOGIQUE

CIBLE INTERROGÉE

MODE DE RECUEIL

MÉTHODOLOGIE &
ÉCHANTILLON
Questionnaire de 8 min

Échantillon
représentatif de la
population française
âgés de 18 ans ou
plus.

Terrain réalisé
par Internet
du 04/04 au 06/04.

1 011 répondants âgés de
18 ans ou plus, redressés
selon la méthode des
quotas pour être
représentatifs de la
population française
(Sexe, Âge, Profession,
UDA5).
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PARENTS / NON-PARENTS

65% Sont parents d’un ou plusieurs enfants

De 4 ans ou moins

De plus de 18 ans

Non

De 4 ans ou moins

9%

De 5 à moins de 15 ans

De 15 à moins de 18 ans

28% Sont grands-parents d’un ou plusieurs petits-enfants

12%

De 5 à moins de 15 ans

17%

7%

40%

35%
++ Hommes (40%)
++ 18-24 ans (80%)
++ 25-34 ans (68%)

Q1. Êtes-vous parent d’un ou plusieurs enfants ? (Base ensemble n=1011)
Q2. Êtes-vous grand-parent d’un ou plusieurs petits-enfants ? (Base ensemble n=1011)

18%

De 15 à moins de 18 ans

4%

De plus de 18 ans

4%

Non

72%

BUDGET

Pensent que le budget dédié à l’arrivée d’un nouvel enfant doit être pensé …

Ceux qui ont des enfants …

Ceux qui n’ont pas d’enfants …

19%

8%

++ Femmes (20%)
++ 65 ans ou plus (21%)

16%

65%
52%

26%

Plusieurs semaines
à l'avance

66%

Plusieurs mois à
l'avance

Établissent un
budget
12%

N'établissent pas
de budget

++ 50-64 ans (43%)

Établissent un
budget

8%

++ Nord ouest (15%)

58%
++ 18-24 ans (72%)
++ CSP+ (69%)

NSP

24%

64%

Il faut un montant
pour chaque achat

Il faut un montant
pensé au global

NSP : 12%

27%

55%

Il faut un montant
pour chaque achat

Il faut un montant
pensé au global

Q3. Selon vous, quand devrait-on établir le budget dédié à l’arrivée d’un nouvel enfant ? (Base est parent n=654) (Base n’est pas parent n=357)
Q4. Sur ce budget vous diriez également … (Base est parent et établit un budget n=424) (Base n’est pas parent et établit un budget n=236)

NSP : 19%

BUDGET ESTIMÉ À L’ARRIVÉE D’UN PREMIER ENFANT

Budget estimé à l’arrivée d’un premier enfant (hors immobilier)
Moins de 500 euros

10%

3%

++ Femmes (12%)
++ Inactifs (13%)

Entre 500 et 999 euros

19%

Entre 1000 et 1499 euros

16%

5%

Entre 2000 et 2499 euros

Vous ne savez pas

27%

++ 25-34 ans (43%)
++ CSP+ (33%)

8%

3%
4%

Entre 2500 et 2999 euros

4000 euros ou plus

++ Sud ouest (36%)

14%
13%

Entre 1500 et 1999

Entre 3000 et 3999 euros

24%

++ 35-49 ans (4%)
++ IDF (7%)
++ CSP+ (5%)
++ 25-34 ans (3%)
++ CSP+
(3%)(5%)
18-24 ans
++ Sud est (4%)

2%
2%

1%
1%

14%

Est parent

++ 65 ans ou plus (20%)
++ Inactifs (20%)

34%

N'est pas parent

Q8. A combien estimez-vous les dépenses pour vous équiper lors de l’arrivée d’un premier enfant (hors immobilier) ? (Base est parent n=654) (Base n’est pas parent n=357)

POSTES DE DÉPENSES ET LIEUX D’ACHAT

Postes de dépenses liés à l’arrivée d’un enfant

Lieux d’achat des articles de puériculture
Plusieurs réponses possibles

ST Très + Assez Important

++ Femmes (93%)
++ IDF (97%)

90 %
82% ++ IDF (93%)

Recherche d'une formule de garde

Sur internet pour des produits
neufs

35% ++ 25-34 ans (52%)
46% ++ Sud est (57%)

++ CSP+ (92%)

87%
86%

Achat d'accessoires de puériculture

82%
85%

Achat de vêtements
Achat de meubles pour la chambre
du bébé

80%
82%

++ Femmes (90%)Sur

++ 18-24 ans (96%)
++ 25-34 ans (92%)

Déménagement

45%
44%

Achat d'une voiture

44%
38%

28% ++ 25-34 ans (52%)
26%
57%
57%

En magasin spécialisé
42%
45%

En grande surface

++ 18-24 ans (93%)
++ Nord ouest (91%)

72%
70%

Travaux dans la chambre du bébé

internet pour des produits
d'occasion

Autres

Est parent

18%
16%

En brocante / Vide-grenier

++ 18-24 ans (51%)
++ Inactifs (51%)

++ 50-64 ans (48%)
++ 50-64 ans (62%)
++ Nord est (58%)

30% ++ IDF (41%)
42% ++ 25-34 ans (52%)

En magasin d'ameublement

++ Femmes (51%) / IDF (55%)
++ Inactifs (77%)
++ Femmes (50%) / IDF (62%)
++ Inactifs (55%)

++ 65 ans ou plus (67%
++ IDF (68%)
++ Inactifs (64%)

3%
2%

N'est pas parent

Q5. Parmi les dépenses liées à l’arrivée d’un nouvel enfant, quelles sont celles que vous jugez importantes ? (Base est parent n=654) (Base n’est pas parent n=357)
Q6. Plus précisément, afin d’acquérir des articles de puériculture (poussette, siège auto) … vous vous rendez plutôt … (Base est parent n=654) (Base n’est pas parent n=357)

++ Femmes (22%)
++ 35-49 ans (23%)
++ CSP- (30%)

CRITÈRES DE CHOIX

Critères de choix pour l’achat d’articles de puériculture …
ST Très + Assez Important
96 %
92%

Solidité de l'article

92%
89%

Prix de l'article

++ Inactifs (98%)

++ Inactifs (95%)

89% ++ Une femme (92%)
85% ++ 18 à 24 ans (95%)

Durée de vie de l'article

87%
82%

Labels et certifications

82%

Origine de fabrication de l'article

74%

++ 50 à 64 ans (92%)

++ 65 ans ou plus (89%)
++ IDF (90%) / Inactifs (88%)

++ 50 à 64 ans (91%)
++ Inactifs (83%)

70% ++ IDF (79%)
77% ++ 18 à 24 ans (89%)

Recommandation de l'entourage
56%

Recommandations sur internet

Est parent

++ 25 à 34 ans (85%) / 35 à 49 ans (66%)
++ Sud Est (64%) / CSP+ (65%)
64% ++ 18 à 24 ans (78%) / 25 à 34 ans (78%)

N'est pas parent

Q7. Parmi les critères de choix à prendre en compte pour l’achat d’articles de puériculture quels sont ceux que vous jugez importants ? (Base est parent n=654) (Base n’est pas parent n=357)

POSTES DE DÉPENSES ET LIEUX D’ACHAT

Lors de l’arrivée du premier enfant …

Ont souscrit un crédit pour …

Plusieurs réponses possibles

Base faible !
Plusieurs réponses possibles
37%

Vous avez étalé les dépenses

Acheter / Changer de voiture

Vous n'avez rien fait de particulier

++ 65 ans ou plus ans (35%)
++ Nord Est (36%)

Vous avez puisé dans vos
économies

27%
++ Un homme (31%)
++ Sud Est (34%)

Vous avez pu compter sur l'aide de
votre famille

21%

Déménager dans un logement
plus grand

37%

Des meubles et / ou accessoires
de puériculture

++ 25 à 34 ans (36%)
++ IDF (31%)
++ CSP+ (26%)

Travaux dans la chambre du bébé

16% ++ Une femme (19%)

Vous avez limité les dépenses au
strict nécessaire

Vous avez souscrit un crédit

54%

28%

34%

20%

++ 25 à 34 ans (27%)

2%

Financer la garde des enfants
++ 25 à 34 ans (8%)

Est parent
Q9. Comment avez-vous fait face aux dépenses liées à l’arrivée de votre enfant (Base est parent n=654)
Q10. Pour quel(s) achat(s) avez-vous souscrit un crédit ? (Base parents ayant souscrit un crédit n=12)

15%
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