
Tous les ingrédients pour un réveillon idéal

1La fête entre amis
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Si le réveillon de Noël reste le chouchou desSi le réveillon de Noël reste le chouchou desSi le réveillon de Noël reste le chouchou desSi le réveillon de Noël reste le chouchou des
Français, ce n'est pas pour autant qu'ils boudent celuiFrançais, ce n'est pas pour autant qu'ils boudent celuiFrançais, ce n'est pas pour autant qu'ils boudent celuiFrançais, ce n'est pas pour autant qu'ils boudent celui
de la Saint-Sylvestre.de la Saint-Sylvestre.de la Saint-Sylvestre.de la Saint-Sylvestre. Et là, ils n'ont qu'une idée en
tête : "se faire plaisir".
Portrait d'un Nouvel an à la française.1La fête entre
amisSommes-nous plutôt cotillons ou chandelles ?
Plus de la majorité des réveillonneurs (64 %)
estiment que le Nouvel an se fête entre amis et
préfèrent une ambiance festive à une ambiance
intime, selon une enquête de lafourchette.com.
Reste ensuite le dilemme entre le restaurant ou la
grande tablée à la maison.
65 % comptent passer la soirée chez eux ou chez des
amis alors que seulement 31 % optent pour le
restaurant.
"Il y a 10 ans, ils étaient plus nombreux à préférer le
restaurant et ils dépensaient en moyenne bien plus
pour leur repas", analyse le site La Fourchette.
Mais les restaurateurs restent confiants.
En province, leur taux de remplissage avait atteint les
48 % à trois jours du réveillon, c'est bien plus qu'en
2010.
Ils sont donc 85 % à estimer qu'ils feront salle
pleine.2Le repas gourmetUne chose est sûre.
Que ce soit chez eux, chez des amis ou au restaurant,
les Français sont de fins gourmets.
75 % ne conçoivent pas la soirée sans champagne.
Le foie gras a plus que jamais la cote.
Et pour le dessert, les mignardises sont plus tendance
que la bûche.
Plus faciles à picorer en dansant.
Pour ceux qui préfèrent se mettre les pieds sous la
table, sans se soucier de la cuisine, ils seront 60 % à
opter pour un restaurant plus prestigieux que ceux
fréquentés dans l'année.
Toutefois, la majorité veillera à ne pas dépasser les
50 ? par menu.3Le rêve d'évasionInverser le sort et se
mettre sur son 31 sous le soleil plutôt que sous la
neige attire de plus en plus.
Ainsi, l'Afrique Australe a séduit 17 % des voyageurs
de fin d'année en quête de lointains horizons.

Elle se place en troisième position du classement de
Planetveo, créateur de voyages sur-mesure, derrière
le Vietnam.
En premier ? L'indétrônable rêve américain, avec 30
% des réservations pour l'Amérique du Nord, dont 22
% pour les USA.
Au menu : shopping, spectacle et patinage.
pour glisser joyeusement vers 2012.DES VOEUX..
par SMS, attention au bugÀ 0h00, ça bouchonne
toujours sur les lignes téléphoniques.
Et c'est la bête noire des opérateurs.
L'an dernier, plus de 930 millions de SMS avaient été
envoyés par les opérateurs SFR, Orange et Bouygues
Telecom dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.
Et un gros "bug" informatique avait perturbé les
transmissions puis généré une répétition des
messages chez des millions de clients de Bouygues
Telecom et d'Orange.
Pour éviter un bis repetita, Orange a assuré avoir
renforcé ses équipes cette année pour affronter ce
traditionnel rush.REPÈRES.Par carte ou par E-mail ?
À l'heure du "tout-internet", la carte de voux
électronique aurait-elle pris le pas sur la plume et le
papier ? Eh bien non.
D'après un sondage GfK, près de 70 % des Français
se disent plus "touchés" par une vraie carte, plutôt
que par la réception d'un message électronique (e-
mail, texto, message Facebook ou Twitter).
Un constat qui atteint même un pic parmi les 15/17
ans.
L'an dernier, 14 millions de Français ont quand
même envoyé leurs voux via une carte
électronique.REPÈRES.
à la télévisionNicolas Sarkozy présentera ce soir les
derniers voux de son quinquennat.
Son allocution de près de dix minutes, enregistrée au
palais de l'Élysée, sera retransmise en léger différé à
20 heures sur TF1, France 2, France 3, Canal +, M6
et les chaînes d'information en continu.
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