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Enquête : les fêtes de fin d’année s’affranchissent-elles
des traditions ?
Les fêtes de fin d’année représentent un moment fort de l’année, tant pour le portemonnaie que côté organisation. Mais qu’en est-il aujourd’hui des traditions ?
Immonot.com a mené l’enquête et a interrogé 867 internautes en novembre 2018
pour observer l’évolution des comportements.
Noël reste la fête fétiche
Noël attire les suffrages en termes de fête
préférée (plébiscitée à 53,9 %) même si une
part conséquente n’a pas de préférence
(36 %) et enfin 10,1 % préfèrent le nouvel an. De
plus, à la question « aimez-vous noël ? », 71,2 %
répondent favorablement.
Côté valeurs, c’est la famille qui ressort
majoritairement de l’enquête, elle est citée
comme valeur première à 82,9 %.
Là encore, une valeur négative y est aussi
associée, celle de l’abondance (4,7 %).
Traditionnellement, le sapin familial éparpille
des aiguilles partout dans le salon. Or les
tendances évoluent et on voit fleurir de
nouveaux matériaux et de nouvelles formes de
sapins dans les rayons.
Dans cette enquête, le vrai sapin a été choisi à
39,9 % suivi de près par le sapin artificiel (34,8 %)
et enfin les sapins originaux à 6,6 %. À noter que
18,8 % des personnes interrogées ne veulent
même pas de sapin !

Au menu on aime varier les plaisirs (60,3 %)
même si les plats traditionnels comme le foie
gras, le chapon et la bûche restent dans la
course (39,7 %).
L’élaboration du repas reste un moment
fortement apprécié puisque 60,1 % préfèrent
recevoir qu’être invités !
N’oublions pas que les fêtes de fin d’année
sont aussi synonymes de dépenses, en
particulier noël et son budget cadeaux.
68,9 % des personnes interrogées y consacrent
moins de 300 €, 16,4 % entre 300 et 500 € et
enfin 14,8 % + de 500 €.

Quel programme pour le Nouvel An ?
Moins centré sur la famille, le Nouvel an se fête
majoritairement entre amis (48,9 %) mais peut
aussi être un moment partagé en amoureux
(26,7 %).
C’est aussi une fête où certains décident de
voyager : 14,6 % choisissent une destination en
France et 4,1 % à l’étranger.
Pour 81,2 % du panel, cela se fête près de chez
soi.
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À propos d’Immonot.com

Immonot.com est un portail immobilier du Groupe Notariat Services qui propose aux particuliers plus de
85 000 annonces immobilières de notaires sur toute la France. Riche en contenus, le portail a pour
vocation d’informer les particuliers sur les missions du notaire et les dernières mesures juridiques, fiscales
et immobilières. Les internautes peuvent également retrouver toute l’actualité du secteur immobilier et
les conseils des notaires en vidéo. En parallèle, Immonot.com propose un service de ventes interactives
« 36h immo », qui permet de réaliser une transaction immobilière en ligne, à mi-chemin entre la vente
classique et la vente aux enchères.
Immonot.com est également disponible en version mobile, sur Appstore et Android Market.
Retrouvez l’actualité d’Immonot sur Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Google + et Youtube

À propos du Groupe Notariat Services
Entreprise familiale forte de 50 années d’expérience, le Groupe Notariat Services est dédié à la
promotion de la profession notariale. Spécialisé dans les nouvelles technologies, le Groupe conçoit et
réalise divers outils de communication pour les notaires : sites internet, logiciels, objets publicitaires et
prestations graphiques. La société édite également 20 magazines d’informations et d’annonces
immobilières notariales, diffusés dans toute la France. Afin d’apporter un nouveau souffle à la
profession, le Groupe a créé les Assises de la Négociation Immobilière Notariale, qui réunissent une fois
par an les professionnels du secteur et proposent de nombreuses formations. Enfin, Notariat Services est
à l’origine du premier réseau national de la négociation immobilière.
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