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Enquête CSA Research pour Cofidis/Rakuten

Un budget « Noël » en légère baisse
par rapport à 2018
soit

- 22€

39%

par rapport
à 2018

du budget
global

549€

215€

Budget global pour Noël 2019

seront dépensés en ligne

en moyenne

en moyenne

(sites web, applis mobiles)

Principaux postes de dépenses pour Noël
et leurs évolutions depuis 2018
(dépenses moyennes)

355€
Cadeaux
(+15€)

131€
Repas

34€

(+2€)

33€

Tenue
vestimentaire

31€

Décorations

Transports

(+4€)

(=)

(+6€)

Un peu moins de cadeaux déposés
sous le sapin cette année
Les Français qui
achètent dès
le mois d’octobre
offriront :

10cadeaux

7

Les foyers avec
enfants offriront :

9cadeaux

cadeaux offerts en moyenne
contre 8,5 en 2018

Des Français prévoyants qui préparent Noël
dès le debut de l’année

60 %

1 Français sur 3
met de l'argent
de coté tout au long
de l'année

des Français anticipent
leurs dépenses de Noël

Les moyens de financement les plus utilisés
pour financer les cadeaux de Noël

68%

Puiser dans le budget
dédié aux dépenses
courantes (- 1 pt)

29%

Utiliser des chèques
ou bons cadeaux

21%

11%

Puiser dans son
épargne personnelle

Utiliser une facilité
de paiement
ou un crédit à la
consommation

(- 1 pt)

Top 3 des bons plans privilégiés
par les Français pour Noël
(évolution par rapport à 2018)

59 %

Préparer
leurs repas
eux-mêmes
(=)

36 %

Faire ses achats
lors de périodes
promotionnelles comme
le Black Friday (=)

35 %

Utiliser les points
de fidélité cumulés
sur leurs cartes
(+ 4 pt)

Le e-commerce de plus en plus incontournable
pour les achats de Noël

59%

des Français affirment
mixer les points
de vente physiques et
les plateformes
de e-commerce

4 cadeaux
sur 7
en moyenne
viendront
d’un achat
effectué en ligne

(+ 4 pts)

56%

des achats de produits
culturels sont realisés
en e-commerce
(jouets et jeux : 55%,
produits
high-tech 31%)

L’achat en ligne, plébiscité par les Français
pour plusieurs raisons

62%
55%
46%
44%

choix plus large
meilleur prix
rapidité d’achat
confort d’achat

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Une étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France, par questionnaire auto-administré du 1er au 5 octobre 2019
auprès d’un échantillon représentatif de 1004 Français âgés de 18 ans et plus, construit selon la méthode des quotas sur les critères
de sexe, d’âge, de profession du répondant, de région et de taille d’agglomération.

