
  

Sondage Fête des Pères 2020  

 

Conséquence du confinement, plus que 

jamais la Fête des pères 2020 rimera avec 

achats on-line 
 

L’Union le 10 juin 2020 - Dans un sondage réalisé début juin sur son site auprès de 2000 

personnes, l’e-commerçant bricoprive.com a voulu comprendre les attentes des 

internautes et leurs habitudes de consommation à l’approche de la Fête des Pères. 

Découvrez les tendances de cette année. 

 

Achats 2020 : Internet, source numéro 1 d’inspiration pour les cadeaux au détriment 

des magasins 
 

Conséquence du confinement (?), 49% des sondés savent déjà qu’Internet sera leur lieu de 

prédilection pour acheter un cadeau à l’occasion de la Fête des Pères contre moins de 3,6% en 

magasin !  

Même s’il reste quelques 47% d’indécis qui attendront le dernier moment, l’accélération du digital, 

dans la continuité des habitudes du confinement*, ne semble pas toujours trouver de limite pour 

l’instant.  

Pour 52% des sondés, la Fête des Pères rime avec « Cadeau Bricolage » mais où vont-ils trouver 

l’inspiration ?  

Une fois de plus, Internet arrive encore en tête dans le processus d’achat pour 78% des sondés 

lorsqu’on leur demande leur source d’inspiration. Et même pour 56% d’entre eux, ce sera d’ailleurs 

leur unique source d’inspiration. 

Loin derrière arrivent le bouche à oreille avec 23% des votes et en queue de peloton on retrouve les 

médias traditionnels tels que la TV ou la radio avec 4.7% des votes.  

 



 

Le top 5 des marques et produits les plus plébiscités  
 

Pour être sûrs de ne pas se tromper dans vos achats cette année, les sondés ont laissé quelques 

indications sur leurs marques ainsi leurs produits de prédilection. 

Sur la 1ère marche du podium on retrouve, 2 grands gagnants e tête : BOSCH & MAKITA. Pour 

compléter ce top 5 arrivent ensuite les marques de 1er plan telles que DEWALT, FACOM & RYOBI. 

 

 

 

Pour éviter le casse-tête, le bon d’achat a la côte et regroupe plus de 38% des votes comme étant le 

cadeau idéal, suivi de l’indémodable perceuse (21% des votes). 

Les papas bricoleurs apprécient le rangement, puisque le rangement d’atelier arrive à la 3ème place 

avec près de 10% des votes (étagères, servantes, boîtes à outils) mais laisse aussi une grande place à 

la surprise et l’innovation puisque cette fête est aussi l’occasion pour près de 8% d’entre eux de 

recevoir un « produit innovant, qu’ils n’auraient pas forcément acheté tout seul » tels qu’un robot 

aspirateur, de la domotique ou un robot tondeuse. 

Enfin, véritable tendance de fond depuis plusieurs années, l’univers de la cuisine extérieure ferme ce 

top 5 avec 7,5% des papas qui apprécieraient comme cadeau un barbecue ou une plancha  



 

 

 

Un budget supérieur à 50 euros dans 85 % des cas 
 

En ligne avec les grandes marques citées et les produits les plus recherchés, le budget cadeau pour 

cet évènement est supérieur à 50€ pour 85% des sondés. 

Il sera même de plus de 100€ pour 35,5% des sondés. De quoi faire de jolis cadeaux ! 

 

Plaisir de recevoir et d’offrir, le bricolage reste un terrain d’échange  
 

Dans 49% des cas la Fête des Pères est synonyme de cadeau que l’on reçoit chez les papas 

bricoleurs. 

Mais les sondés sont généreux puisqu’ ils sont 38 % à avouer que c’est autant un plaisir d’offrir que 

de recevoir. Certains d’entre eux, à 12%, avouent même profiter de cette occasion pour offrir voire 

convertir un proche à leur passion pour le bricolage. 

 

Un cadeau oui, mais en dernière minute 
 

Même si les bricoleurs ont la réputation d’être organisés à l’ouvrage, il semble en revanche que la 

planification des achats ne soit pas leur fort. 



En effet, dans 61% des cas le cadeau est trouvé au dernier moment ! 

Mais rassurez-vous, le bon d’achat à toujours la côte auprès des concernés puisqu’ils sont 38% à 

penser que la carte cadeau est la valeur sûre pour avoir le choix de se faire plaisir. Facile, rapide on 

est certain que chacun y trouvera son compte. 

 

Retrouvez l’intégralité de l’étude ainsi qu’un florilège 

des cadeaux les plus loufoques pour la Fête des Pères ici 

 

Méthodologie de l’étude 

Sondage réalisé auprès d’un échantillon de 2000 personnes sur le site www.bricoprive.com entre le 8 

et le 9 juin. 

A propos de Brico Privé 
Créé en octobre 2012 à Toulouse et dirigé par Julien Boué et Marc Leverger, Bricoprive.com est le site français 
leader de la vente privée dédiée au bricolage, au jardinage et à l'aménagement de la maison. 
Bricoprive.com propose chaque jour, pour ses 8 millions de membres, des ventes privées sur les principales 
marques du secteur (Grohe, Bosch Professional, Ryobi, Dewalt, Philipps...). 
www.bricoprive.com 

 

*Sondage : l’impact du confinement pour les bricoleurs (communiqué du 22/04.2020) : à la question 

« Avez-vous eu recours à Internet pour vous fournir », près de 50 % des sondés ont répondu « Oui, 

beaucoup plus que d’habitude ». 

 

https://www.bricoprive.com/content/219-espace-presse
http://www.bricoprive.com/

