Noël
2017
Un père Noël
un peu plus
généreux
cette année !

Le budget moyen des Français

261€

Les plus généreux
sont les familles
avec enfants

293€

Les 55-64 ans
prévoient
de dépenser

283€

26

Le panier moyen
pour l’achat des
cadeaux de Noël
(vs 247€ en 2016)

1€

Les Français offriront en moyenne

9 cadeaux

à 7 personnes différentes
Les régions
qui dépensent

le plus

2e

3e

Les régions
qui dépensent

3e

1er

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

le moins

1er

1er

Grand Est

2e

Centre

2e

Auvergne-Rhône-Alpes

3e

Occitanie

3e

Hauts-de-France

1er

2e

(289,84€)
(268,74€)
(268,48€)

10% affirment
Les Français
et avoir
Noël

(243,42€)
(251€)

(251,32€)

88€
La cagnotte estimée
suite à la revente d’objets

des Français

déjà revendu des biens pour
acheter un cadeau de Noël

non utilisés pour financer Noël

Un Noël unique

1 Français sur 2

62%

estime que les cadeaux
sont essentiels à Noël

estiment qu'il est
important que les
cadeaux reflètent la
personnalité de celui
qui va le recevoir

51%
préfèrent un Noël
traditionnel en famille avec

500

un repas de fête et un sapin
1er

Les tops

2e

Nombre de sapins
et d'objets de déco
vendus chaque jour sur
eBay.fr en novembre

Les flops

2e
1er

Voyages

Jeux vidéos

Bons d'achat

Jouets pour adultes

(10%)

(7%)

(9%)

Vêtements/Accessoires

(9%)

3e

(7%)

3e

Sous-vêtements/Chaussettes

(6%)

Les achats de cadeaux en ligne

60%
des Français prévoient
de faire leurs achats en ligne
soit 7% de plus qu’en 2016

19%

Comparé à 2016,
feront plus d'achats pour Noël
via un ordinateur

12%

et
feront des dépenses plus
importantes via leur smartphone

Pourquoi les Français achètent sur une marketplace ?

46%
parce que les objets
y sont moins chers

39%

parce qu' ils y trouvent
des objets uniques et
indisponibles ailleurs

49%
sont prêts à offrir
un cadeau
de seconde main

Enquête réalisée en ligne par Kantar TNS auprès de 2 283 Français âgés de 18 à 64 ans, du 12 au 16 octobre 2017.
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