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10 millions
de français

30%

cette inquiétude
est liée à la crainte
de ne pas pouvoir
offrir des cadeaux
POUR

Les fêtes de Noël
sont une source d’inquiétude
et de tristesse pour

POUR

LES FÊTES DE NOËL, SOURCE DE RÉJOUISSANCES
MAIS AUSSI D’INQUIÉTUDES FORTES

27%

« Avant quand ils croyaient au papa Noël,
je disais que le papa noël ne connait pas notre
adresse et c’est pour ça qu’ils n’ont pas de cadeaux.
Mais maintenant ils savent que c’est les parents
qui donnent les cadeaux. Alors j’explique
que ça dépend des moyens de chacun. »
Témoignage d’une maman seule avec 2 enfants

En 2021

c’est la perspective
de devoir passer
les fêtes de Noël seul

« À Noël,
on ne fait pas de
cadeau, on ne fait pas Noël
parce que ça coûte cher.
Les enfants comprennent. Ils sont
habitués depuis qu’ils sont petits.
Le mois de décembre c’est un stress
mais ça passe. On attend noël
avec un stress. Mais ça passe. »
Témoignage d’une maman
de famille nombreuse
de 8 enfants

29%

des parents

renoncent à acheter
tout ou partie des cadeaux
pour leurs enfants,
contre 20% en 2020

LES PARENTS SANCTUARISENT
LES CADEAUX DE NOËL POUR LEURS ENFANTS
ET FERONT DES ARBITRAGES SUR D’AUTRES DÉPENSES

55%

des parents
déclarent faire
des cadeaux plus petits
(46% en 2020)

57%

des parents

déclarent renoncer à d’autres achats
pour pouvoir offrir des cadeaux
à leurs enfants (52% en 2020)
tamment
ents portent no
Ces renoncem
ments.
te
et l’achat de vê
sur les sorties

6%

des parents

s’appuient sur
une aide associative
pour offrir des cadeaux
(et 13% des parents
appartenant aux catégories
les plus modestes)

12%

des parents
s’appuient
sur une aide familiale

« Je n’achète pas
du tout de cadeaux
de Noël, je reçois
des cadeaux de la ville
ou des associations
mais je n’en achète pas »
Témoignage d’une maman
isolée avec un enfant

éprouvent un sentiment
de honte ou de culpabilité
et 58% pour les catégories pauvres.
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44%
des parents

