NOËL 2014

LES CHIFFRES CLÉS
LES PRÉVISIONS DES ACHATS DE NOËL
Les Français prévoient d’acheter
8 cadeaux en moyenne cette année
soit 29,20€ par cadeau en moyenne*

Budget total prévu pour
les cadeaux en 2014

234.34 €

1 Français sur 5 utilisera le mobile ou une tablette
pour faire ses courses de Noël cette année

Les Français achètent en général des cadeaux de Noël pour

Les Français dépensent en moyenne
98,8 € pour leur partenaire*

Les hommes
dépensent 106 €

6,8 personnes*

32%

des Français
ne prévoient pas d’acheter
un cadeau à leur partenaire !*

Les femmes
dépensent 92 €

Les Français restent attentifs à leur budget : 20% des 35-44 ans
ont peur de trop acheter et trop dépenser

€

TROUVER L’INSPIRATION POUR SES CADEAUX DE NOËL
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Plus de Français sur
créent des listes de Noël

5

1 Français sur 5

Français sur
ne compte pas son
temps pour trouver
le cadeau parfait

est très organisé
pour trouver le
cadeau parfait

Pour trouver l’inspiration pour soi, on privilégie la navigation, la découverte :

23 %

19 %

Vitrines des magasins

Places de marché et sites de vente en ligne

14% des Français trouvent que leur manque d’organisation est un handicap
dans leurs achats de Noël, en particulier chez les foyers avec enfants
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des pires cadeaux
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COLLECTIONS

9 collections officielles de Noël sur eBay.fr
Plus de 5 millions

créées dans le monde et plus de 53 000 créées en France

PAS DE PITIÉ POUR LES CADEAUX QUE L’ON N’AIME PAS1

1/4

584 millions d’euros

Plus d’
des Français
ont reçu au moins un
cadeau indésirable en 2013

de cadeaux qui
ne plaisent pas**

€
13% les revendront

7% les réoffriront

1 - Etude TNS Sofres pour eBay ‘Les Français et Noël’ conduite en ligne en octobre 2014 auprès de 1031 adultes âgés de 16 à 64 ans
représentatifs de la population française.
*Concernent les Français qui prévoient d’acheter au moins un cadeau de Noël cette année.
**Projection réalisée à partir de l'étude TNS Sofres 2014: ‘les Français et Noël’

Pour toute demande d’information ou d’interviews, vous pouvez contacter :
SERVICEDEPRESSE@EBAY.COM

