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1 La méthodologie



La méthodologie

Étude réalisée par l'Ifop pour Dons Solidaires

Échantillons et méthodologie

Qui ? échantillon de 1807 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interviewée) après stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Échantillons et méthodologie

Comment ? les interviews ont eu lieu par téléphone

Quand ? du 16 au 20 novembre 2020..



La méthodologie – Suite 

Étude réalisée par l'Ifop pour Dons Solidaires

Échantillons et méthodologie

Grand Public : Afin d’affiner les résultats sur le volet grand public, des strates de niveau de vie ont été constituées en appliquant une méthode de

calcul de l’INSEE croisant les revenus du foyer avec le nombre d’adultes et d’enfants du foyer.

Les résultats de l’enquête ont ainsi pu être ventilés selon les six classes suivantes :

• Les « hauts revenus » qui représentent 8% de la population

• Les « catégories aisées » qui représentent 11% de la population

• Les « classes moyennes supérieures » qui représentent 18% de la population

• Les « classes moyennes inférieures » qui représentent 27% de la population

• Les « catégories modestes» qui représentent 18% de la population

• Les « classes pauvres » qui représentent 18% de la population



« La crise sanitaire a fait basculer dans la pauvreté un million de

Français, qui s’ajoutent aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-

dessous du seuil de pauvreté en France. Ce sont autant de familles, de

jeunes, d’étudiants, de chômeurs, de personnes isolées qui vont se

priver de cadeaux de fin d’année. »

Dominique Besançon, Déléguée Générale de Dons Solidaires



2 Les résultats de l’étude



QUESTION : Combien pensez-vous dépenser en moyenne cette année pour l’achat des jouets et des cadeaux de

Noël pour chaque enfant ?

1 parent sur trois consacrera 50 euros ou moins par enfant pour les cadeaux de Noël 

et 1 parent sur 2 parmi les familles pauvres 

Base : aux parents indiquant avoir des enfants en âge de recevoir des cadeaux, soit 28% de l’échantillon

0 à 50 euros 
30%

51 à 100 
euros 
36%

101 à 200 
euros 
23%

Plus de 200 
euros 
11%

8

21

29

24

50

Catégories aisées

Classes moyennes supérieures

Classes moyennes inférieures

Catégories modestes

Catégories pauvres

Envisage de consacrer « 50 euros ou moins » 

selon le niveau de vie



QUESTION : Diriez-vous que le budget consacré aux jouets et aux cadeaux de noël sera cette année…

Un Noël impacté par la crise sanitaire et sociale : un tiers des parents dépensera moins 

qu’en 2019. Un phénomène qui touche davantage les foyers avec les plus bas revenus
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Base : aux parents indiquant avoir des enfants en âge de recevoir des cadeaux, soit 28% de l’échantillon



QUESTION : Concrètement allez vous…

Dans ce contexte, les parents seront assez enclins à faire des concessions pour gâter 

leurs enfants
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Base : aux parents indiquant avoir des enfants en âge de recevoir des cadeaux, soit 28% de l’échantillon



QUESTION : Concrètement allez vous…

Les comportements de privation seront majoritaires parmi les parents avec 

des bas niveaux de revenus 

44

59

homme

femme

selon le sexe

28

30

40

52

84

Catégories aisées

Classes moyennes…

Classes moyennes…

Catégories modestes

Catégories pauvres
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« Faire de plus petits cadeaux que ce que vous aimeriez » 
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Base : aux parents indiquant avoir des enfants en âge de recevoir des cadeaux, soit 28% de l’échantillon



Parmi les familles pauvres, 1 sur 4 comptera sur une aide extérieure : associations, famille,

pour pouvoir se procurer des cadeaux cette année

« Bénéficier d’une aide extérieure »

Catégorie pauvre : 24%
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Base : aux parents indiquant avoir des enfants en âge de recevoir des cadeaux, soit 28% de l’échantillon



QUESTION : Concrètement allez vous…

% de personnes ayant répondu « oui » aux items suivants (plusieurs réponses possibles par personne)

20%

36%

renoncer à acheter des cadeaux

Moyenne nationale Catégories pauvres selon le niveau de vie

2,8 millions de parents (20%) renonceront totalement à l’achat de cadeaux pour les fêtes. 

dont 36% chez les catégories pauvres

0

11

16

18

36

20

Cat. aisée

Cat. moyenne sup.

Cat. moyenne inf.

Cat. modeste

Cat. pauvre

Ensemble



Question :  Pensez-vous que vos enfants risquent de se sentir gênés ou mal à l’aise par rapport à leurs amis ?

Parmi les parents qui feront des concessions, moins d’un sur cinq pense que son enfant 

sera gêné par rapport à ses amis…   
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Question :  Vous arrive-t-il d’éprouver un sentiment de honte ou de culpabilité lié au fait de ne 

pas gâter vos enfants autant que vous le souhaiteriez ?

… Mais ils sont 41% à éprouver personnellement un sentiment de honte ou de culpabilité 
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« Recevoir un cadeau alors qu’on ne s’y attend pas suscite chez nos

bénéficiaires beaucoup de surprise et d’émotion : on se sent reconnu, on

se sent exister. En retour, des mercis furtifs et des yeux humides et là, le

cadeau est partagé ! »

Bénévole du CCAS de Kingersheim (68) 

Témoignage
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