
60%

Économie circulaire et
consommation durable :
comportements et
attentes des Français
Invibes, la plateforme technologique spécialisée 
dans l’intégration in-feed a réalisé une étude sur 
le rapport des Français à l’économie circulaire. 
En voici les principaux enseignements

Les motivations 
d'achats :

78%

Prix

48%

Conviction écologique

Disponibilité des produits

13%

13%

Diverstité de choix

4%
Autres

Comportements de
consommation durable
plébisictés par les Français

Produits pour lesquels les Français 
ont le plus recours à la location

61%
Réparer davantage leurs objets cassés

62%

Vendre plutôt que jeter les produits 
qu'ils n'utilisent plus 

51%

Acheter des produits reconditionnés

30%
Louer plutôt qu'acheter

Les consommateurs
attendent des marques
qu’elles.. 

69%

Communiquent davantage sur 
leurs engagements

65%

Adaptent leur business model pour 
une consommation plus responsable

57%

Mettent en place des équipes 
dédiées  à l’économie circulaire

Méthodologie: Méthodologie: 1076 répondants français de 18 ans et plus, représentatifs de la population française en genre, âge, région et CSP ont été
interrogés sur la période du 02 au 11-05-22 par happydemics

…qui privilégient les sites web 
et les applis pour effectuer ce 
type d’achats

Vêtements et accessoires 
sont les produits de seconde 
main les plus recherchés
par les Français…

Sur les sites web 
et applis de vente 
entre particuliers
(Leboncoin, Vinted...)

Sur des sites spécialisés 
dans la seconde main 
(backmarket, refurbed...)

Auprès d’enseignes 
classiques qui se sont 
ouvertes à l’économie 
circulaire

34%
des 18-34 ans ont 
recours à la location 
plutôt qu’à l’achat

25%
des Français se disent 
familiers avec la notion 
d’économie circulaire

47%
des Français associent 
économie circulaire et 
consommation responsable

56%
des femmes

39%
des hommes

achètent des produits 
reconditionnés ou de 
seconde main

78%
des Français pensent que les 
marques devraient encourager 
les consommateurs à se tourner 
davantage vers une consommation 
durable

73%
des 18-34 ans

19%
des Français

34%
Jeux vidéos

consoles

28%
Vêtements

25%
Ameublement

Décoration

21%
High Tech

20%
Electroménager

14%
Puériculture

87%
des CSP+

36%
des 18-34ans

41%
des CSP+

Aménagement intérieur
45%

Vêtements et accessoires
55%

High Tech
42%

Loisirs
42%

Eléctroménager
30%

Puériculture
18%

70%

31%

28%


