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Noël approche à grands pas et 
comme chaque année l’agitation 
est grande dans les magasins, 
lorsqu’il s’agit de faire des achats 
de dernière minute. Les cadeaux 
restent obligatoires, même en 
2019. Le marché des cadeaux de 
Noël se chiffre par milliards en 
Suisse. Regardons d’un peu plus 
près les statistiques de Noël.  

Nous pouvons estimer la dépense par habitant pour des 
cadeaux de Noël à environ 320 francs, soit un total 
2,8 milliards de francs. Tout le monde ne dépense pas au-
tant, mais nous sommes tout de même 4% à dépenser plus 
de 1000 francs et 15% à dépenser moins de 100 francs. La 
majorité dépense entre 200 et 500 francs pour des cadeaux 
de Noël. Les hommes dépensent généralement 10% de plus 
que les femmes. Les habitants de la région lémanique dé-
pensent le plus, suivis des Suisses du nord-ouest et des Zuri-
chois. Par type de ménage, les familles avec enfants dépen-
sent plus que les couples et les célibataires. Les habitants de 
Suisse orientale achètent le moins de cadeaux de Noël. 
L’achat sur place reste la forme d’achat préférée pour les 
cadeaux. 39% se rendent dans un centre commercial ou un 
grand magasin et ils sont à peine moins nombreux (36%) à 
fréquenter un magasin ou un commerce spécialisé. Seuls 4% 
achètent des cadeaux dans un magasin discount. Près d’un 
habitant sur cinq (6%) ne se déplace pas dans un magasin, 
mais commande ses cadeaux sur Internet, en restant confor-
tablement chez soi. Plus de la moitié achète au moins une 
partie des cadeaux de Noël à l’étranger. La Poste suisse con-
naît également un pic d’activité en décembre. A elle seule, 
elle devrait traiter quelques 26 millions de colis dans le cadre 
du trafic de Noël.  

Bien préparés 
Noël commence cependant bien avant le mois de décembre, 
car les Suisses et les Suissesses ne se ruent pas dans les ma-
gasins au dernier moment pour acheter leurs cadeaux. La 
moitié d’entre eux a déjà réglé l’achat des cadeaux un mois 
avant la date fatidique. Un autre cinquième effectue ses 
achats de Noël trois semaines avant et 15% deux semaines 
avant. Il ne reste donc plus que 10% environ qui arpentent 
les rues au cours de la dernière semaine précédant Noël. J’ai 
toujours l’impression qu’ils sont plus nombreux. Peut-être 
est-ce dû à la précipitation particulière des retardataires et 
de ceux qui doivent encore faire quelques achats au dernier 
moment. Globalement, la Suisse semble cependant être 
prête à temps pour la plus grande fête de l’année. Les habi-
tudes d’achat avant Noël reflètent également l’une ou 
l’autre tendance, notamment les clichés de genre, à savoir la 
femme offre des chaussettes, l’homme des boucles 
d’oreilles. Les femmes ont tendance à dépenser plus pour 
des vêtements, les hommes pour des bijoux. Pour le divertis-
sement, les femmes offrent plutôt des livres (même des livres 

électroniques), les hommes des smartphones ou des jeux 
vidéo. Le soir de Noël, les cadeaux sont déposés de préfé-
rence sous un sapin Nordmann (deux tiers de tous les sapins) 
ou un épicéa (20%). Les Suisses alémaniques privilégient 
majoritairement (62%) les bougies pour éclairer le sapin, 
contre seulement 12% pour les Suisses romands. Ces der-
niers préfèrent l’éclairage électrique. Plus de 90% des Ro-
mands décorent leur sapin de Noël d’une guirlande lumi-
neuse. A propos de sapin: selon une enquête menée en 
2017, 46% des personnes interrogées n’achètent pas du 
tout de sapin. 2% achètent le sapin le jour de Noël, au tout 
dernier moment.  

Associations et coutumes 
Quelles associations faisons-nous avec Noël, la principale 
fête (avec Pâques et la Pentecôte) de l’année religieuse? Il 
semblerait qu’elles sont de moins en moins spirituelles. Pour 
la plupart d’entre nous, Noël consiste avant tout à passer du 
temps en famille. Le repas de fête et les cadeaux sont éga-
lement indissociables de Noël, dans cet ordre. L’église ou 
l’office religieux ne viennent qu’ensuite. Dans le meilleur des 
cas; les gens se rendent alors à l’église le jour de Noël. Les 
gens ne sont certes plus que 20% à peine à associer Noël au 
souvenir de la naissance de Jésus, mais ils sont encore plus 
d’un tiers à se rendre à l’église, voire à l’office religieux, le 
jour de Noël. Cela fait longtemps que l’aspect spirituel de 
Noël a cédé la place au côté commercial. Mais on chante 
toujours sous le sapin de Noël, du moins un peu. Les airs 
traditionnels retentissent encore dans près d’un ménage 
alémanique sur deux, mais seulement dans un ménage ro-
mand sur quatre. Noël change, année après année, seule la 
date reste la même. J’en profite pour vous souhaiter un 
joyeux Noël et aussi une bonne année. Vous me retrouverez 
la deuxième semaine de janvier.  

Martin Neff, chef économiste de Raiffeisen 
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Mentions légales importantes 

 

Ceci n'est pas une offre  

 

Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au 

sens juridique du terme, ni une incitation ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La présente publication ne constitue ni 
une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Seul le prospectus de cotation présente les conditions 

intégrales déterminantes et le détail des risques inhérents à ces produits. En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes 

informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans la présente 

publication est limitée. 

Cette publication n'est pas destinée à fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions de placement. Des investissements 

dans les placements décrits ici ne devraient avoir lieu que suite à un conseil approprié à la clientèle et/ou à l'examen minutieux des prospectus de vente 
contraignants. Toute décision prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. 

   

Exclusion de responsabilité  

 

Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse 
société coopérative ne garantit pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. 

Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient 

causés par la diffusion de cette publication ou de son contenu, ou liés à cette diffusion. Elle ne peut notamment être tenue pour responsable des pertes 

résultant des risques inhérents aux marchés financiers. 

   

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière  
 

Cette publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Par conséquent, les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de 

l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent pas à cette publication. 

 


