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Avoir. Notamment à cause de la crise, qui va réduire encore, .
le budget cadeaux de 4,9 % cette année, les Français ne
veulent pas prendre le risque de se tromper, le 25 décembre.
Près d'un sur deux recevra un bon d'achat au pied du sapin.

Des chèques-cadeaux .
dans la hotte du Père Noël
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un chèque-cadeau n'a pas besoin de s'identifier à
la personne à laquelle il (herche à faire plaisir, il
ne se donne pas de mal et en ressent une certaine
culpabilité», estime le psychanalyste Samuel Le-
pastier, «Quand on a un petit budget, c'est délicat
d'offrir un chèque-cadeau, qui ,quantifie exacte-
ment la somme dépensée, observe Anne-Ingrid,
étudiante, On donne l'impression d'apporter beau- •
coup plus avec un livre de poche qu'avec un
chèque de 5 euros !»
«L'étude du cabinet Deloitte montre un grand déca-
lage entre ce qui est attendu et ce qui est offert, sou-
vent à contrecoeùr», observe Pascale Hébel, direc-
trice du département consommation du Centre de
recherche pour l'étude et l'observation des condi-
tions dè vie (Credoc), La demande de chèques-ca-
deaux reflète l'émergence de besoins plus égoïstes,
liée'à l'évolution d'une société plus individusliste»
Offrir un chèque-cadeau permet aussi d'offrir de.l'ar-
gent sans en avoir l'air, «Avec un chèque-cadeau,
on cache l'aspect trop matériel du cadeau, on dé-

matérialise le don d'argent, explique
le psychanalyste, «Ce type de présent

se répand, avec la multiplication.
des "listes " de pacs, de re-

treit» ou d'anniversaire,
conçues sur le modèle

des listes de mariage,
constate Antoine de Ried-

matten. Les invités achètent
un objet, dont le prix est pu-
blic, et le' destina taire est
libre de respecter ce
choix ou de convertir

. leur participation mo- .
, nétsire. Plutôt que de

se retrouver avec vingt ca-
rafes, il préférera forcément choisir

un ieuteuit.» .
Et Pascale Hebei de conclure: «La relation aux

cadeaux a décidément bougé. Ily a moins de freins
moraux, comme le montre d'ailleurs le fait que nom-
bre de Français sont prêts à offrir desproduits d'oc- '
œsion» • '

Pour Noël, les Français veulent des chè-
ques-cadeaux : 4S% d'entre eux souhaitent re-
cevoir ces petits titres de crédit que l'orréchanqe
contre des marchandises, si l'on en croit une étude
sur les dépenses de Noël du cabinet d'audit Deloitte,
«Avec des chèques-cadeaux, les gens sont sûrs de,
ne pas être déçus par ce qu'on va leur. offrir,
puisqu'ils seront libres d'acheter
ce qui leur plair~», commente An-
toine de Riedmatten, associé chez
Deloitte,

, Les Français en offrent régulière-
ment, puisque la croissance de ce
marché est de 15 % par an .depuis
quelques années, selon plusieurs
acteurs économiques.Dansles in-'
tentions d'achat, ils sont même
passés de la 7e place en 2009 à la
4e, derrière l'indétrônable trio: parfum, chocolat et
livre, ,
Le cabinet Deloitte y voit trois raisons. Première-
ment, avec la crise, qui va encore réduire le budget
cadeaux de 4,9 % cette année (à 400 euros par fa-
mille) : «Les Français ne veulent pas prendre le
risque de se tromper.» Deuxièmement, ils savent
qu'un cadeau qui ne plaît pas sera revendu sur In-
ternet le lendemain de Noél.. Enfin, ils seraient
moins gênés qu'autrefois par la valeur faciale des
chèques-cadeaux, car ils savent que chacun peut es-
timer facilement le prix des objets qu'il reçoit grâce
notamment aux comparateurs de prix,
Cest surtout aux adolescents que les Français pen-
sent offrir des chèques-cadeaux, En effet, les
jeunes veulent des «sous», pour être li- .
bres 'd'acheter ce dontils ont envie: ils

, sont 55 % à demander du liquide et 48 %
des chèques-cadeaux, Jonas Morin, 15 ans,
raconte que lui et ses copains s'offrent sou-
vent de 'petits chèques-cadeaux de 10 ou.
15 euros pour leurs anniversaires, « Celui qui
les reçoit met un complément, pour s'acheter un
'jeu vidéo par exemple», affirme-t-il.
Les parents apprécient les chèques-cadeaux,
car ils leur permettent d'orienter les dé-
penses de leurs enfants,' «J'aÏ' offert

des chèque~-cadeaux Fnac à un neveu dont je ne
connaissais pas bien les goûts, mais dont je souhai-
.tais qu'il achète des livres», indique Emmanuelle,
mère de deux enfants,
Sylviane Sègue souhaite que ses amis offrent à sa
fille des titres Kadodrive, qui financeront son per-
mis de conduire, Jean-Paul Gilet, ·Ie fondateur

de Kadodrive, assure avoir eu
l'idée de créer ces chèques, va-
lables seulement dans les auto-
écoles agréées, après avoir
constaté que «nombre de
jeunes inscrits ne passent pas
leur permis, car ils dépensent
l'argent eutrement». ,
Lorsqu'il s'agit de faire plaisir
non plus à ses enfants, mais aux
amis ou à la famille, les Français

ont beaucoup plus ge réticences à don-
ner des chèques-cadeaux: ils sont
seulement 28 % à penser en. offrir,
«C'est trop impersonnel; juge
Emmanuelle, On achète des
chèques-cadeaux quand on
n'a pas le .temps de faire les
magasins ou qu'on ne
connsî: pas les goûts du
destinataire ..,»
«Çelui qui offre

Rafaële Rivais
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«Avec le chèque-
cadeau, on

dématérialise
le don d'arqent.»
Samuel Lepastier,
psychanalyste
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