
 

 

	 	
 

Rentrée Des Classes 2020 
Qualité et impact environnemental des fournitures scolaires au cœur des 

préoccupations d’une majorité des Français   

 
Après une année scolaire bouleversée par la crise sanitaire, Bureau Vallée, leader français de la 
papeterie et fournitures de bureau, a interrogé un panel de Français pour comprendre et analyser la 
manière dont les parents envisagent les achats de fournitures pour la rentrée scolaire 2020. Réalisé 
par OpinionWay*, ce sondage démontre que la crise renforce les attentes des parents concernant la 
qualité et l’impact environnemental des fournitures scolaires de leurs enfants.  
 
Qualité & écologie : maitres-mots de la rentrée 2020 ! 
53% des parents ont utilisé durant le confinement l’ensemble des fournitures scolaires dont ils 
disposaient et prévoient d’en racheter. Pour faire plaisir à leurs enfants dans le choix des fournitures 
scolaires pour la rentrée 2020, le critère de la qualité sera prioritaire : 95% des parents considèrent 
qu’il s’agira pour eux d’un critère important, 45% d’un critère très important. De nombreux parents 
déclarent également qu’ils prendront en compte l’impact environnemental des produits pour 72%.  
 
Par ailleurs, le fait que le prix proposé soit le plus bas du marché est jugé important par sept parents 
sur dix (70%, 23% très important). 
 

 
 
 
 

 

L’impact environnemental est au cœur de la stratégie de l’enseigne Bureau Vallée, qui a été la 
première à imposer la notation environnementale des produits qu’elle commercialise, et est 
précurseur en matière d’économie circulaire en proposant le rachat de cartables, de cartouches et le 
reconditionnement de calculatrices. La qualité et le prix sont aussi des valeurs que les franchisés du 
réseau portent depuis le début de l’aventure Bureau Vallée en proposant à leurs clients des produits 
de grandes marques aux prix les moins chers du marché. 
 

Les Clayes-Sous-Bois, le 15 juillet 2020 
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De nouveaux comportements hérités de la crise  
Même si les parents prévoient de garder leurs habitudes de consommation pour la rentrée 2020, 
certaines tendances de consommation induites ou poussées par la crise s’accentuent.  

• Soutenir l’économie nationale et locale : 71% des personnes interrogées accordent de 
l’importance au fait que les fournitures soient produites en France et 52% ont l’intention de 
privilégier les enseignes de proximité.   

• Renforcement des achats sur internet : près de la moitié des parents prévoient d’effectuer 
plus d’achats que d’habitude sur Internet (46%). Des intentions plus particulièrement 
marquées au sein des familles avec au moins trois enfants (50% contre 40% des parents d’un 
seul enfant). 
 

Depuis 30 ans, Bureau Vallée est aux côtés des familles pour ce temps fort des achats de fournitures 
scolaires. Une implantation locale, des magasins à taille humaine, des commerçants engagés font de 
Bureau Vallée un acteur fort de l’économie locale. Pour cette rentrée, les engagements de l’enseigne 
envers le « fabriqué en France » sont renforcés avec 70% des cahiers vendus chez Bureau Vallée qui 
sont fabriqués dans l’hexagone.  
 
L’importance de faire plaisir aux enfants 
Les enfants ont souffert de l’éloignement de l’école et du confinement et la rentrée prochaine est 
attendue par de nombreuses familles comme un retour à la « vie normale ». Dans ce contexte, le 
facteur « plaisir » reste un élément qui guide les achats de fournitures scolaires.  
Ainsi, 76% des sondés déclarent qu’ils accorderont autant d’importance à faire plaisir à leurs enfants 
que d’habitude et 16% considèrent qu’il sera plus important de leur faire plaisir à l’occasion de la 
prochaine rentrée. 
Ce constat s’accentue chez :   

• Les parents d’enfants de 7-11 ans : 17% d’entre eux déclarent vouloir faire davantage plaisir à 
leurs enfants contre 14% des parents d’enfants de 12-15 ans et 13% de ceux de 16-17 ans. 

• Les Franciliens, dont les conditions de confinement ont parfois été difficiles du fait du manque 
d’espace dans leur logement : 27% déclarent qu’il sera plus important de faire plaisir à leurs 
enfants pour la rentrée (contre 13% des habitants d’autres régions). 
 

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :  
« Sondage OpinionWay pour Bureau Vallée » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. 
Méthodologie de l’enquête 
Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1008 personnes, représentatif de la population française des parents 
ayant des enfants âgés de 7 à 17 ans, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 
catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon a été interrogé en ligne 
sur système Cawi (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 23 au 26 juin 2020. OpinionWay a 
réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. 
 
 

A PROPOS DE  
BUREAU VALLEE 

 

Bruno Peyroles crée en 1990 le 1er magasin 
Bureau Vallée et introduit en France le 1er 

concept de « superstore » de papeterie et de 
fournitures de bureau, dont les valeurs 

concilient discount de marques et 
développement durable, sous le nom de 

« discount durable ». Qualité, choix, conseil, 
services, vrac libre services … Bureau Vallée 

vend les grandes marques dont beaucoup 
produisent en France et en Europe.  

L’enseigne compte aujourd’hui 330 magasins 
répartis en France et à l’étranger. 
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