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LE MARCHÉ DE L’OCCASION CONCERNE  
UNE LARGE MAJORITÉ DE FRANÇAIS
Le marché de l’occasion performe : en effet, 7 interrogés sur 10 se disent intéressés par 
ce type de consommation. Près d’un quart des Français (24 %) déclarent même beaucoup 
s’y intéresser. Les catégories de personnes connues pour se préoccuper le plus du budget 
comme les femmes, les jeunes, les CSP- et les parents s’y intéressent encore plus que la 
moyenne. Aujourd’hui, acheter d’occasion à chaque fois que cela est possible correspond 
à l’état d’esprit d’1 consommateur sur 2. La pratique consistant à jeter un produit ou un 
équipement dont on n’a plus l’utilité est globalement repoussée par les Français qui 
préfèrent de loin lui donner « une seconde vie ». En effet, dans cette situation, 42 % 
préfèrent le donner (à des proches, à des associations, des entreprises d’insertion, à un 
établissement qui se chargera de le recycler ou à des personnes dans le besoin)  
et 35 % tentent en priorité de le revendre. Seuls 2 % des interrogés concèdent le jeter. 
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À SUIVRE POUR DÉCRYPTER LA SOCIÉTÉ 

Confrontés d’une part aux dérives de l’hyperconsommation et d’autre part à la crise économique,  
les Français ont cherché à consommer autrement, à s’organiser. Dès lors, les transactions et échanges 
entre particuliers se sont accélérés jusqu’à permettre l’avènement d’un véritable business de l’occasion 
et de l’échange CtoC. À quel degré et pourquoi les Français se sont-ils approprié  
le marché de l’occasion ? Quels sont les produits concernés ? Plus largement, quels nouveaux modes 
de consommation émergent ? Les motivations financières s’accompagnent d’une volonté de changer 
les modèles de consommation, de simplifier les transactions, de se rapprocher des gens et de la valeur 
réelle des choses. Ainsi, bien plus qu’une « mode » ou qu’une question de survie face à la crise, nous 
pouvons réellement dire que les nouveaux comportements de consommation comme la consommation 
collaborative, par exemple, constituent une tendance de fond.

 2Seuls 
des Français jettent 
un produit ou un 
équipement dont  
ils n’ont plus l’utilité.

%

Préoccupations financières,  
élans citoyens : vers de nouveaux 
comportements de consommation 
des Français



DIS-MOI QUEL PRODUIT, JE TE DIRAI SON NOMBRE DE VIES
L’analyse approfondie des catégories de produits touchés par la fièvre de l’occasion nous confirme l’ampleur de la tendance 
puisqu’une grande majorité de Français (87 %) déclarent avoir déjà acheté un produit d’occasion dans au moins une des 10 grandes 
catégories disponibles sur ce marché. Les produits phares de ce marché sont les produits culturels et les biens d’ameublement, de 
décoration. En outre, ne nous laissons pas duper par la parenté terminologique : les produits que nous utilisons occasionnellement 
ne sont pas ceux que nous achetons d’occasion ! La majorité des Français (58 %) déclarent préférer acheter les équipements ou les 
appareils qu’ils utilisent de manière occasionnelle neufs. On notera cependant qu’une nette différence apparaît entre la tranche jeune 
des répondants et les seniors. En effet, les premiers ont davantage tendance à emprunter cette catégorie de produits.

ACHAT, VENTE ET LOCATION SUR LES SITES 
ENTRE PARTICULIERS : UN SUCCÈS PARTAGÉ… 
Sur une liste de 15 sites de vente/location/échange entre particuliers, les répondants, en 
moyenne, en connaissent 5 et en utilisent 2. Les sites les plus connus et les plus utilisés 
sont, par ordre d’importance : Le Bon Coin, eBay et Price Minister. Nous constatons que 
les sites relatifs aux loisirs (sites d’achat de biens culturels, sites spécialisés en location de 
logements pour les vacances) sont très prisés des personnes aisées ; en outre, les cibles 
plus jeunes sont tout particulièrement séduites par le covoiturage (30 % des 18-24 ans 
utilisent BlaBlaCar notamment). 

… MAIS QUI S’ACCOMPAGNE 
DE CERTAINES LIMITES
Lorsqu’ils ont recours à ce type de transaction en ligne, les Français se montrent très sensibles à tous les éléments destinés à les 
mettre en confiance. Ainsi, tout ce qui a trait à la sécurisation du paiement est déterminant pour 95 % des Français. Les internautes 
priorisent de manière différente les éléments proposés en fonction de leur statut (vendeur ou acheteur). Or, les CSP+ ont plutôt 
tendance à appartenir à la première catégorie ; ils considèrent donc davantage l’évaluation des acheteurs comme critère de 
confiance. Les CSP-, appartenant plutôt à la seconde, privilégient quant à eux l’évaluation des vendeurs. Il faut noter qu’une grande 
méconnaissance du cadre juridique accompagne ces pratiques. En effet, si la grande majorité (81 %) sait que le vendeur est soumis 
à l’obligation de livrer un produit conforme à l’annonce, beaucoup ignorent que s’y applique également la garantie de vices cachés 
ou encore que les vendeurs sont dans l’obligation de déclarer leurs revenus à partir d’un certain montant. 

 30%

des jeunes utilisent 
le site BlaBlaCar 
pour organiser leur 
covoiturage.

Le marché de l’occasion selon les catégories de produits 

QUeStIoN :
Avez-vous déjà acheté d’occasion les types de produits suivants ?

26 %

42 %

53 %

64 %

68 %

71 %

71 %

71 %

80 %

81 %

Des biens culturels (livre, CD, DVD et jeu vidéo)

Des produits d’ameublement, de décoration

Des vêtements

Des outils de bricolage, de jardinage

Des appareils électroménagers

Des articles de puériculture

Des équipements sportifs

Des appareils high-tech, hi-fi  et télévisions

Des accessoires de luxe (bagagerie, bijou, 
montre, foulard...)

Des chaussures

Achats dans 
au moins une 

de ces catégories :

87 %

 Oui  Non

74 %

58 %

47 %

36 %

32 %

29 %

29 %

29 %

20 %

19 %

Base : ensemble



PERCEPTIONS ET CONVICTIONS DES FRANÇAIS 
FACE À CES NOUVEAUX CONCEPTS
Globalement, ces différents concepts sont relativement mal connus du grand public. En effet, seule une minorité a déjà entendu parlé 
de consommation collaborative ou d’économie circulaire. En outre, si les Français disent avoir eu vent du système d’échange local et 
du circuit d’achat court, seule une minorité sait de quoi il s’agit réellement. Cependant, les Français se disent favorables à ces nouvelles 
pratiques. Concrètement, il faut savoir que 71 % des Français déclarent avoir recours aux circuits d’achat courts ne serait-ce que de 
temps en temps, 41 % affirment consommer collaboratif ne serait-ce qu’un peu et ils sont 11 % à utiliser un système d’échange local. 
En outre, les avis des Français concernant ces pratiques se rejoignent sur un point : elles se développeront dans l’avenir. Ainsi, les 
circuits d’achat courts, succès de notre palmarès, sont, selon 81 % des Français, promis à un bel avenir. 

SYSTÈMES D’ÉCHANGES LOCAUX ET CIRCUITS D’ACHAT COURTS
À travers notre enquête, nous avons décrypté quatre nouveaux modes de consommation. Les deux premiers permettent une 
simplification de la transaction. Ainsi, les systèmes d’échanges locaux consistent à échanger des produits et services entre 
particuliers en utilisant une unité de compte autre que l’argent, souvent basée sur le temps passé. L’instrument de la transaction 
n’est donc pas capitalisable, non spéculatif et est limité à sa fonction d’échange. Les circuits d’achat courts, quant à eux, désignent 
les circuits de distribution dans lesquels interviennent le moins d’intermédiaires possible entre le producteur et le consommateur. 

L’ÉVOLUTION DE LA SOCIOLOGIE 
DU CONSOMMATEUR
Nous nous sommes penchés sur les enjeux de la consommation collaborative : les Français 
la perçoivent comme un moyen de s’échapper du carcan de la société de consommation 
et de répondre aux enjeux actuels des « citoyens-consommateurs ». En effet, plus de 
8 Français sur 10 confirment le fait qu’elle favorise le lien social, qu’il s’agit d’un mode de 
consommation écologique et qu’elle constitue un moyen d’améliorer son pouvoir d’achat. 
Près des 2/3 des Français déclarent que la consommation collaborative « est destinée à des 
gens comme eux ». Notons que les personnes dans des situations financières difficiles 
s’identifient encore plus à ce mode de consommation. Il est intéressant de constater que les 
Français en ont une pratique plus développée qu’ils ne le pensent. En effet, alors que moins 
de la moitié des répondants (41%) affirmaient la pratiquer, ils sont 91 % à avoir déjà effectué 
un acte de cette nature. Les deux démarches les plus répandues étant de loin l’achat et la 
vente sur des sites entre particuliers, suivies du covoiturage et des achats groupés. Or, ces 
démarches sont aussi celles que les Français envisagent de faire davantage. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET CONSOMMATION COLLABORATIVE
Les deux autres modes de consommation que nous avons testés auprès des Français représentent, plus qu’une révolution dans la 
transaction, une révolution dans les modèles de production et de consommation. Il s’agit d’une part de l’économie circulaire, visant à 
produire des biens et des services tout en limitant l’essoufflement des matières premières et la consommation des sources d’énergies 
non renouvelables, et d’autre part de la consommation collaborative, changeant foncièrement la manière de consommer : on privilégie 
l’usage du bien à sa possession. Ce mode de consommation comprend par exemple la location et le prêt entre particuliers ou l’échange 
de savoirs entre particuliers. La plupart des sites Internet précédemment cités appuient le développement de ce type de modèle. 

La notoriété des nouveaux modes de consommation testée auprès des Français

QUeStIoN :
Avez-vous déjà entendu parler de...

34 %

23 %

30 %

25 %

38 %

46 %

60 %

69 %

Système d’échange local

Circuits d’achat courts

Consommation collaborative

Économie circulaire

Sous-total Oui

62 %

54 %

40 %

31 %

 Oui, et vous savez ce que c’est        Oui, mais vous ne savez pas ou très mal ce que c’est        Non

Base : ensemble

28 %

31 %

10 %

6 %

 91%

des Français 
« consomment 
collaboratif », parfois 
sans même le savoir.



LEVIERS ET FREINS AU « CONSOMMER COLLABORATIF »
Les motivations de ceux qui pratiquent la consommation collaborative sont avant tout financières (pour 78 % des répondants) 
bien plus qu’idéologiques (pour 43 % des répondants). Soulignons également qu’ils sont 64 % à affirmer consommer collaboratif 
« pour le plaisir ». L’un des traits communs aux « consommateurs collaboratifs » est de se doter d’un rôle de prescripteur auprès de 
leur entourage. Lorsqu’il s’agit d’encourager les proches à suivre leurs pratiques, les jeunes (18-24 ans) sont les plus impliqués. 
Certaines démarches se révèlent malgré tout étanches à cette ferveur, en particulier les démarches impliquant des biens onéreux. 
Ainsi, 59 % des Français ne seraient pas prêts à louer leur voiture à un particulier et 55 % à louer tout ou partie de leur habitation à 
un particulier comme logement d’appoint. Concernant la position des seniors sur le sujet, il faut savoir qu’ils sont dans l’ensemble 
réticents à réaliser des démarches collaboratives. D’une manière plus générale, le principal frein à réaliser des démarches 
collaboratives reste la peur de l’escroquerie, suivi par la méconnaissance des droits en cas de litige. 

MÉTHODOLOGIE
Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une étude menée en ligne du 1er août au 5 septembre 2014 sur un échantillon de 
1115 individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus sur les critères de sexe, âge, CSP, taille d’agglomération et 
région. Les répondants ayant retourné un questionnaire incomplet ont été exclus de l’analyse.

QUI SOMMES-NOUS ?
Mediaprism, fi liale de MEDIAPOST Communication / Le Groupe La Poste, est une agence de communication au service des associations, des 
institutions, des entreprises et des marques. La force de Mediaprism s’articule autour de deux savoir-faire : la maîtrise de la connaissance des 
publics et le conseil stratégique et créatif. Cette offre globale fondée sur la connaissance des publics est nourrie par une base de données de plus 
de 36 millions d’individus et par des enquêtes d’opinion menées auprès de plus de 100 000 internautes chaque année. Elle permet de répondre 
avec justesse aux problématiques des annonceurs : sensibiliser les opinions, développer les réputations, changer les comportements, collecter 
des fonds, promouvoir des services et des produits, etc. Mediaprism est l’éclaireur des publics, l’agence qui place la connaissance des publics 
au cœur de toute démarche de communication.

www.mediaprism.com

CONTACTS
Laurence Billot-David / Directrice du pôle études et opinion / lbillotdavid@mediaprism.fr
Géraldine Delefosse / Directrice de la communication / geraldine.delefosse@mediaprism.fr 

Tour Cristal - 7, quai André Citroën - 75015 Paris / 01 53 29 10 00

MEDIAPOST Communication 
garantit la neutralité carbone de 
l’intégralité de ses prestations.253

Le sens de la consommation collaborative

QUeStIoN :
Pour quelles raisons avez-vous réalisé ces démarches ?

Pour économiser ou améliorer votre pouvoir d’achat

Pour acheter des produits/marques que vous ne pourriez
 pas acheter au prix du neuf

Par nécessité, vous ne pouvez pas faire autrement

C’est devenu pour vous une réelle « activité » qui vous rapporte 
un revenu sur lequel vous comptez

Pour le plaisir de faire de bonnes affaires

Pour le plaisir d’échanger avec les autres, pour créer du lien

Par conviction, vous êtes contre la société de surconsommation

C’est une manière de faire votre devoir de citoyen responsable 
(acte écologique, acte solidaire...)

Par conviction écologique

Parce que vous faites plus confi ance aux particuliers 
qu’aux professionnels

Autre raison

Sous-total 
Pour des raisons fi nancières :

78 %

Sous-total Pour le plaisir :

64 %

Sous-total 
Pour des raisons idéologiques :

43 %

65 %

39 %

19 %

4 %

53 %

26 %

27 %

26 %

20 %

8 %

13 %
Base : répondants ayant réalisé au moins une pratique


