
ET SI VOUS APPORTIEZ

UN SÉRIEUX COUP DE POUCE

AU PÈRE NOËL ?

Les fêtes de Noël ne sont pas toujours faciles pour tous les foyers. Cette période 
normalement joyeuse et festive est pourtant source de trouble économique et d’angoisses dans 

de nombreux foyers. Les raisons sont multiples : situation précaire, crise économique, personnes 
isolées... Et des solutions sont mises en place pour leur venir en aide !

25%

de français indiquent avoir déjà 
renoncé à des cadeaux de Noël 
pour des raisons pécuniaires*.

30%
des Français appréhendent 
de ne pas pouvoir offrir de 
cadeaux à Noël (ou peu)*.

Source : « Les Français et les cadeaux de Noël en période de tension sur le pouvoir d’achat », sondage Opinion Way pour Proximis, 2021
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Acheter des cadeaux moins chers 20% 36% 26% 17% 1% 56%

Faire des repas plus économiques 18% 34% 27% 20% 1% 52%

Acheter moins de cadeaux 20% 31% 28% 20% 1% 51%

Limiter vos déplacements à Noël (essence) 21% 27% 26% 25% 1% 48%

Offrir des cadeaux à moins de proches 19% 29% 29% 21% 2% 48%

Ne pas acheter de sapin 26% 19% 23% 30% 2% 45%

Les français s’imposent des restrictions pour réduire leurs dépenses à Noël.

Les familles au chômage avec 
au moins un enfant de moins 
de 12 ans faisant partie des 
plus de 44.000 habitants de la 
commune se verront offrir en 
fin d’année un bon cadeau 
de 40 euros.

Puteaux dans 
les Hauts-de-Seine : 

Cette ville de plus de 85.000 
habitants octroie aux familles 
possédant de faibles revenus 
avec au moins un enfant à 
charge de moins de 16 ans 
un bon cadeau de 48 euros.

Versailles 
dans les Yvelines : 

Cette commune de plus de 
13.000 habitants permet 
aux personnes possédant 
des revenus modestes de 
bénéficier d’une aide de 
35 à 55 euros à l’approche 
des fêtes.

Montataire 
dans l’Oise : 

La commune de plus de 
41.000 habitants a choisi 
d’accorder aux familles au 
chômage avec au moins un 
enfant à charge de moins de 
16 ans un bon cadeau d’une 
valeur de 50 euros.

Saint-Germain-en-Laye 
dans les Yvelines :

Les collectivités territoriales s’engagent



Noël est une période privilégiée pour partager un moment convivial et faire plaisir 
à son entourage.

Ils ont fait le choix de UpCadhoc® pour soutenir leurs administrés : 

Pour  recevoir votre offre UpCadohc® sur meseure, contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions 
au service de vos Politiques Sociales ?
Rendez vous sur up.coop

Avec UpCadhoc® soutenez les familles en difficulté et les personnes les plus isolées pour leur permettre 
de vivre pleinement ces instants magiques !

1 Le titre cadeau 
multi-enseignes, 
accepté par plus de 
62.000 magasins
et commerces de 
proximité.

2 La solution idéale 
pour faire plaisir 
à tous, dans tous 
les domaines de 
consommation. 3 Un moyen efficace 

de valoriser votre 
politique publique.

01 41 85 08 55 secteurpublic.populations@up.coop
En nous contactant vous acceptez d’être rappelé par nos équipes.

https://up.coop
mailto:secteurpublic.populations@up.coop



