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En entreprise

Des cadres millennials 
plus festifs que leurs aînés�!

1/5
déclare avoir déjà 

échangé 
des cadeaux

32 % -35 ans
17 % 35-49 ans | 10 %  50 ans et + 

Pour les cadres, Noël c’est…

En ressenti

de bons moments 
passés en famille

88 %

 des dépenses 
excessives

59 %

des kilos 
en trop

58 %

des moments 
conviviaux

51 %

synonyme 
d’ambiance apaisée

48 %

une période 
de rush

50 %
une source de stress 

pour 30%

8 %
ont organisé le 
concours 

du plus beau 
pull de Noël

13 % -35 ans 
8 % 35-49 ans | 4 % 50 ans et + 

33 %
 organisent un moment de 

convivialité
au bureau

(petit-déjeuner, repas, goûter)
37 % -35 ans

33 % 35-49 ans | 29 % 50 ans et +

27 %
 organisent un moment de 

convivialité en soirée 
à l'extérieur du bureau 

(restaurant, bar)
33 % -35 ans 

26 % 35-49 ans | 23 %  50 ans et +

kg

des moments 
festifs 

(goûter, cocktail, dîner)
47 %

un arbre 
de Noël 

42 %

la remise de 

chèques 
cadeaux 

42 %

C’est également l’occasion  
d’organiser en entreprise…

Le cadeau raté serait
celui qui est…
   inutile 1 cadre sur 2  

   pas  à son goût (27%) 


