COMMUNIQUE DE PRESSE
Observatoire LCL en ville : Les urbains et Noël
Villejuif, le 21 décembre 2012.
Le deuxième Observatoire LCL en ville est consacré au rapport des urbains avec la fête de Noël.
Cette nouvelle étude1 réalisée par OpinionWay confirme notamment que l’impact de la crise pèse
sur le Noël des Français.
1 urbain sur 4 ne fête pas noël chaque année
L’étude révèle que 25% des actifs urbains ne fêtent pas systématiquement Noël. La plupart d’entre eux
évoquent des raisons familiales (37%) ou l’aspect commercial de cette fête (27%) mais 1/3 mettent en
avant des raisons budgétaires.
Les dépenses restent stables et sans endettement !
Pour la moitié des Français interrogés (54%) le « budget Noël » reste stable par rapport à l’an dernier et
seuls 18% prévoient d’augmenter les dépenses consacrées à Noël en 2012.
Par contre presque tous s’accordent (97%) pour dire qu’ils ne financeront pas à crédit les cadeaux, les
vacances ou le voyage à Noël.
Une majorité n’achète plus de sapin à Noël
64% des actifs urbains n’achètent plus de sapin naturel à Noël. Les Franciliens sont plus nombreux
(41%) à être fidèles au sapin naturel. Ils ont besoin de « nature » dans leur logement. Mais pour autant,
ils s’en débarrassent le plus souvent sur le trottoir (24%) ou à la poubelle (32%). Un sur cinq seulement
le rapporte au magasin où il l’a acquis.
Pour consulter l’étude complète : www.LCL.com

1

Étude réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 803 personnes, représentatif de la population active
urbaine âgée de 25 à 49 ans vivant dans une agglomération de plus de 30.000 habitants. L’échantillon a été
constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et de
région de résidence.
Cet Observatoire LCL en ville a pour objectif de mieux comprendre les attentes, habitudes et comportements des
actifs urbains au quotidien. LCL, banque de proximité historiquement très implantée dans les grandes
agglomérations souhaite accompagner ses clients au plus près de leurs préoccupations
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