
LES FRANÇAIS 

ET NOËL



MÉTHODOLOGIE
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Terrain réalisé par Internet

du 23/10 au 25/10.

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

Un échantillon de 1001 répondants a été
interrogé, constitué d’après la méthode
des quotas sur les variables suivantes :
sexe, âge, profession, région.

Les résultats ont été redressés afin d’être
représentatifs de la population française.

CIBLE INTERROGÉE MÉTHODOLOGIE COLLECTE DES DONNÉES

Note de lecture : le total n’est pas toujours égal à 100% compte-tenu des arrondis ou de réponses multiples



Des Français ont prévu 
de fêter Noël cette année



47%
N’auront pas à faire 

d’effort financier

Pour financer Noël, les Français …

Économisent 
quelques mois

38%

Partagent les dépenses 
avec leurs proches

15%

Souscrivent un crédit

<1%



Avec qui allez-vous passer Noël cette année ? Où avez-vous prévu de passer Noël 
cette année ?

Fête de Noël

A moins de 50 Km de chez vous
31%

Chez vous
52%

Entre 50 et 100 Km de chez vous
7%

Entre 100 et 500 Km de chez 

vous

10%

A plus de 500 Km de chez vous
9%

89% Famille

Belle-famille

Amis

1% Collègues

1%

Seul(e)

Voisins

Autres : 2%

Plusieurs réponses possibles

Plusieurs réponses possibles

19%
7%

3%

Q1. Avec qui allez-vous passer Noël cette année ? (base Fête Noël n = 945)

Q2. Où avez-vous prévu de passer Noël cette année ? (base Fête Noël n = 945)



Convives à table

Q4. Cette année pour votre repas de Noël et/ou repas de réveillon, combien serez-vous à table (enfants inclus) ? (base Prévoit un repas n = 850)

Nombre de convives à table

14%

4 personnes ou moins

39%

Entre 5 et 8 personnes

32%

Entre 9 et 15 personnes

7%

Plus de 15 personnes

1% ne font pas de repas 7% ne savent pas encore



76%
61%

51%
47%
47%

73%
62%

32%
24%

66%
50%

49%
48%

57%
38%

30%
33%

4%

Fromage et Dessert
Fromage

Bûche de Noël
Pâtisserie
Chocolat

Viande
Foie gras
Volailles

Viande rouge
Alcool

Vin rouge
Champagne

Vin blanc
Fruits de mer

Huitres
Saint-Jacques

Fruits de mer divers
Autres

Le repas de Noël / de réveillon

Prévoient un budget moyen pour le repas de …

La liste de course

Q5. Cette année, pour votre repas de Noël et/ou repas de réveillon, vous avez prévu dans votre liste de courses ? (base Prévoit un repas n = 839)

Q6. Et quel budget en euros prévoyez-vous pour … ? (base Prévoit au moins une proposition dans sa liste de courses)

1% ne prévoient aucune de ces propositions

21% ne savent pas encore



Les cadeaux de Noël (1/2)

Q7. Pour chacun des cadeaux ci-dessous, pouvez-vous nous dire si cette année vous pensez l’offrir à un proche, le recevoir comme cadeau, les deux, ou ni l’un ni l’autre ? (base ensemble n = 

1001)

Pense l’offrir Pense le recevoir

50%

41%

40%

39%

38%

26%

25%

23%

22%

21%

Jouet

Argent

Livre

Parfum

Vêtement

Cosmétique

Alcool

Bijoux / Montres

Activités bien être (massage, spa...)

Objet d'art ou de décoration

29%

28%

25%

22%

13%

13%

13%

13%

12%

12%

Livre

Vêtement

Parfum

Argent

Objet d'art ou de décoration

Bijoux / Montres

Spectacle / concert

Cosmétique

Alcool

Activités bien être (massage, spa...)



Les cadeaux de Noël (2/2)

Q7. Pour chacun des cadeaux ci-dessous, pouvez-vous nous dire si cette année vous pensez l’offrir à un proche, le recevoir comme cadeau, les deux, ou ni l’un ni l’autre ? (base ensemble n = 

1001)

Pense l’offrir Pense le recevoir

19%

17%

16%

13%

13%

13%

12%

10%

10%

9%

9%

6%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

 Spectacle / concert

 Maroquinerie

 DVD ou Blu-ray

 Matériel de sport

 Un cadeau fabriqué main / fait maison

 Petit électroménager culinaire

 Console de jeu / jeu vidéo

 Voyage

 Téléphone portable

 Chaussures

 Electroménager

 Ordinateurs

 Liseuse

 Cours de cuisine

 Cours de sport

 Télévision

 Cours artistiques

 Assistant vocal

 Véhicule

 Animal de compagnie

11%

10%

10%

8%

8%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

Maroquinerie

 Un cadeau fabriqué main / fait maison

DVD ou Blu-ray

 Matériel de sport

Petit électroménager culinaire

 Voyage

Téléphone portable

Chaussures

Electroménager

Console de jeu / jeu vidéo

Ordinateurs

 Jouet

Liseuse

Télévision

 Cours de cuisine

 Animal de compagnie

 Cours de sport

Assistant vocal

 Cours artistiques

 Véhicule

24% pensent offrir un autre type de cadeau 20% pensent recevoir un autre type de cadeau



La distribution des cadeaux

Q8. A combien de personnes comptez-vous offrir un cadeau cette année pour Noël ? (base Pense offrir des cadeaux : n = 893 // hors NSP n = 644)

Q9. Combien de cadeaux par personne prévoyez-vous en moyenne cette année pour Noël ? (base Pense offrir des cadeaux : n = 893 // hors NSP n = 656)

2%

4%2 personnes

6%3 personnes

9%4 personnes

1 personne

79%5 personnes ou plus

68%

19%

5%

1%

7%

1 cadeau

2 cadeaux

3 cadeaux

4 cadeaux

5 cadeaux ou plus



Le budget cadeaux

Q10. Au global, quel est votre budget cadeaux cette année pour Noël ? (base Pense offrir des cadeaux : n = 893 // hors NSP n = 525)

18%

14%

2%

14%

19%

Moins de 100€

De 100€ à moins de 250€

De 250€ à moins de 300€

De 300€ à moins de 450€

450€ et plus

Prévoient un budget moyen pour les cadeaux de …

33% ne savent pas



Lieu d’achat des cadeaux

Q11. Où achetez-vous généralement les cadeaux de Noël ? (base Pense offrir / recevoir des cadeaux n = 945)

81%

66%

En magasin

Sur internet (pour du neuf)

Sur internet

63%

56%

49%

22%

18%

16%

En grande surface

En magasin spécialisé

Dans un commerce
de proximité

Chez un artisan,
un producteur

Sur un marché
de Noël



Période d’achat des cadeaux

Q12. Quand achetez-vous les cadeaux de Noël ? (base Achète des cadeaux de Noël n = 891)

Tout au long de l’année

10%

11%

Dès OctobreDès Septembre

6%

Début Décembre

25%

Dès Novembre

37%

10 jours avant Noël

8%
3 jours ou moins 

avant Noël

2%

1

2

2415

105 7



Critères de choix des cadeaux

Q13. De manière générale, quelle importance accordez-vous à chacun des critères ci-dessous pour choisir quels cadeaux acheter ? (base Achète des cadeaux de Noël n = 891)

Q14. Et plus précisément, quelle importance accordez-vous à chacun des critères ci-dessous pour choisir quels cadeaux acheter aux enfants du foyer ? (base Achète des cadeaux de Noël et 

foyer avec enfant n = 316)

En général Pour les enfants
La qualité 83%

Le prix 81%

La liste de Noël des proches, des enfants 69%

Les conseils de l’entourage 57%

Une visite en magasin sans les proches 56%

Le respect de l’environnement 
et des droits de l’Homme

55%

La marque 52%

Les avis sur Internet 49%

Le lieu de fabrication 49%

Le processus de fabrication
(artisanal ou industriel)

45%

Une visite en magasin avec les proches 41%

Les catalogues, le courrier que vous recevez 36%

La publicité 21%

La qualité 93%

Le prix 89%

La liste de Noël des proches, des enfants 86%

La marque 66%

Les conseils de l’entourage 64%

Le respect de l’environnement
et des droits de l’Homme

63%

Les avis sur Internet 62%

Une visite en magasin sans les enfants 62%

Une visite en magasin avec les enfants 58%

Le lieu de fabrication 55%

Les catalogues, le courrier que vous recevez 53%
Le processus de fabrication

(artisanal ou industriel)
52%

La publicité 38%



Les décorations de Noël

Prévoient un budget moyen pour la 
décoration de …

Prévoient d’installer …

88%

83%

44%

32%

Un sapin

Des décorations intérieures

Une crèche

Des décorations extérieures

Autres : 1%

Aucune : 2%

Q15. Cette année, quel budget avez-vous prévu pour la décoration de votre logement ? (base Décore chez lui/elle cette année (hors NSP) n = 322)

Q16. Cette année, quel budget avez-vous prévu pour la décoration de votre logement ? (base Décore chez lui/elle cette année n = 686)



2%

8%

38%

25%

5%

Le lendemain de Noël

Moins d'une semaine après Noël

Entre 1 semaine et 15 jours après
Noël

Entre 15 jours et 1 mois après Noël

Plus d'un mois après Noël

Installation des décorations

2%

11%

28%

32%

5%

La veille de Noël

Moins d'une semaine avant Noël

Entre 1 semaine et 15 jours avant Noël

Entre 15 jours et 1 mois avant Noël

Plus d'un mois avant Noël

21% n’installent jamais de décorations de Noël

Q17. Généralement, quand installez-vous vos décorations de Noël ? (base ensemble n = 1001)

<1% ne retirent jamais leurs décorations de Noël

Installent leurs décorations … Retirent leurs décorations …

Q18. Généralement, quand retirez-vous vos décorations de Noël ? (base ensemble n = 1001)

21% n’installent jamais de décorations de Noël


