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Célébrer la Fête des Mères
La Fête des Mères approche et nous voulions savoir comment notre communauté va la célébrer..

Fêtez-vous habituellement la Fête des Mères?
Dans ce contexte de pandémie, est-ce que vous prévoyez de célébrer la Fête des Mères cette année ?

84%
43%

8 personnes interrogées sur 10
célèbrent habituellement la Fête des
Mères.
Dans le contexte de la pandémie,
seuls 4 répondants sur 10 déclarent
qu'ils comptent la fêter (27% ne le
feront pas et 30% n'ont pas encore
décidé).

Enquête réalisée les 13 et 14 avril 2021 auprès de 709 consommateurs.
Hommes et femmes âgées de plus de 18 ans – Sur toute la France.

65%

Parmi les personnes
interrogées, elles célébreront
avec un petit groupe de
personnes.
Base 305

Le cadeau de la Fête des Mères et son importance

Dans le contexte de la pandémie, diriez-vous que les
cadeaux sont...

Dans ce contexte de pandémie, envisagez-vous d´acheter des
cadeaux pour les mères de famille (votre mère, votre épouse,
les autres mères de famille proches) ?

Oui

22%

encore

32%

qu´avant

Même importance

Non
Je ne sais pas

4%

Plus important

58%

20%

qu´avant

Moins important
qu´avant

64%

Base 412
Base 709

Si 64 % des personnes interrogées déclarent que l'importance du cadeau est la même que d'habitude,
3 sur 10 disent qu'en raison du contexte, le cadeau prend une plus grande importance.

Types de cadeaux
Quel genre de cadeau avez-vous en tête ?

50%

31%

20%

Beauté

Vêtements et
chaussures

Bons cadeaux / Box cadeaux à offrir

18%

11%

10%

Biens culturels : voyages, concerts,
théâtre, etc.

Technologie

Confiseries & alcool

Base 412

Budget pour le cadeau

En raison du contexte de la pandémie, votre budget pour la Fête des mères va-t-il
changer?

70%

45%
Base 412

Alloueront le même budget que les
années précédentes, tandis que 18%
dépenseront moins en raison du contexte.

Quel est votre budget pour le cadeau
de la Fête des Mères de cette année ?
Plus de 100 euros

7%

Entre 75 et 100

6%

euros

Entre 50 et 75 euros

Des personnes interrogées déclarent

qu'elles dépenseront entre

50 euros pour ce cadeau.

25 y

16%
45%

Entre 25 et 50 euros
Entre 15 et 25 euros
Moins de 15 euros

21%
6%

Modalité de l’achat
En raison du contexte, quelle modalité allez-vous
choisir pour acheter les cadeaux ?

60%

En magasin

L’année dernière, comment avez-vous acheté le
cadeau?

58%

En magasin
Achat en ligne et

23%

livraison à domicile
Achat en ligne et

49%

livraison à domicile

Click&collect (achat
en ligne puis…

Click&collect (achat
en ligne puis

27%

commande

récupérée en…

Autres

Base 412

Autres

0%

Je n’ai pas acheté de

2%

cadeau

2%

9%

Je ne me souviens
pas

16%

Différences statistiques à un niveau de confiance de 95%

Les cadeaux que vous achetez en supermarché
Et en parlant des cadeaux que vous pouvez choisir au supermarché,
dans quelle mesure seriez-vous intéressé si les marques vous proposent
des réductions ou des offres spéciales pour
la Fête des Mères pour les types de produits suivants ?
En raison du contexte de la pandémie, envisageriez-vous d´acheter
un cadeau de Fête des Mères dans un supermarché?

68%

7 personnes interrogées sur 10 achèteraient le cadeau dans
un supermarché s'ils trouvaient quelque chose qu’ils
trouvent sympathique.
17% achèteraient quelque chose pour compléter un autre
cadeau.
Seulement 14% disent qu'ils ne pensent pas qu’il s’agit d’un
bon endroit pour acheter un cadeau.
Base 412

TOP 2 BOX
73%
16%

Chocolats/friandises
Décoration

23%

58%

Livres/Musique

22%

58%

Vêtements

20%

56%

Crèmes de soin

21%

55%

Appareils ménagers

22%

54%

Parfums

21%

Maquillage
Vins/Champagnes
Articles de jardinage

Produits de toilette
Articles de sport
Je serais très intéressé

19%

22%
26%
27%
28%
Je serais intéressé

53%
50%
47%
43%
39%
35%

Base : 412

ordre d´achat

13%
Tirages au sort par

mains+savon…

pour les

exemple, crème

13%
avec un autre (par

en combinaison

choix d´un produit

Réductions pour le

pour une voiture

14%
Tirages au sort

liquide

de l´argent en

14%

Tirage au sort pour

(boîte, étui, sac)

paquet cadeau

24%

Remises sur un

2X1

de ces produits

68%

gratuitement l´un

obtenir

Coupons pour

du produit

remises sur le prix

Pourcentage des

Les promotions les plus attractives

Un

% de réduction sur le prix est l’offre la plus attractive (68% des mentions),
suivie par : des coupons pour obtenir un produit gratuitement avec 57%
des mentions

Quel type de promotions ou de réductions souhaitez-vous trouver?

57%
8%
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