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L’économie circulaire est un phénomène très bien identifié par les Allemands, qui perçoivent davantage que la moyenne des Européens son 
développement dans leur pays. Et pour cause, les jeunes Allemands déclarent avoir adopté l’achat et la revente de produits d’occasion bien plus que 
les habitants des pays voisins. Comme dans les autres pays européens, les Allemands identifient majoritairement un gain d’argent lié à ces pratiques, 
et estiment qu’à l’avenir ces pratiques seront portées essentiellement par des nouveaux acteurs spécialisés.
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L’économie circulaire est bien identifiée par 1 Autrichien sur 5 mais semble moins développée dans ce pays que chez leurs voisins allemands, par 
exemple. Sans surprise, les Autrichiens déclarent donc une fréquence d’achat de produits d’occasion moins élevée que la moyenne européenne.  
C’est encore plus vrai chez les plus jeunes qui se distinguent sur ce point des autres Européens de 18-34 ans. S’ils boudent l’achat d’occasion,  
les Autrichiens semblent chercher à donner une seconde vie à leurs objets en les revendant, davantage que leurs voisins.
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Comme sa voisine la France, la Belgique est un pays où l’économie circulaire est bien implantée et développée selon ses habitants. Les Belges 
déclarent ainsi des pratiques d’achat et de revente de produits d’occasion dans la moyenne européenne, avec des jeunes adoptant un comportement 
de précurseurs en la matière. Avec pour conséquence un gain d’argent identifié par plus de 3 Belges sur 4. À l’avenir, ils estiment majoritairement que 
ce marché reposera essentiellement sur de nouveaux acteurs, là aussi à un niveau assez proche de la moyenne mesurée sur le reste du continent.
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La Bulgarie se distingue nettement du reste des pays européens. Il s’agit d’un pays où le concept d’économie circulaire est encore peu développé 
et où seule une petite minorité de la population en a une idée précise. Ils sont également peu nombreux à avoir adopté la revente de produits 
d’occasion. En revanche, les Bulgares déclarent autant voire plus acheter d’occasion que les autres Européens, en moyenne. Avec un sentiment plus 
fort qu’ailleurs que cela les pousse à davantage consommer. Selon eux, c’est une dynamique que les marques ont bien compris, elles qui seront  
les principaux acteurs de cette économie circulaire à l’avenir.
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Le Danemark fait figure de fer de lance en ce qui concerne l’économie circulaire : plus de la moitié de la population estime qu’elle est bien développée 
dans le pays. Interrogés sur leurs propres pratiques, les Danois confirment ce constat : ils sont plus nombreux que leurs voisins à avoir adopté l’achat 
et la vente de produits de seconde main. Plus qu’ailleurs, les Danois estiment que le développement de l’économie circulaire leur fait acheter moins 
mais dépenser plus d’argent et, in fine, perdre de l’argent. À l’avenir, ils croient moins en une prédominance des échanges entre particuliers qu’à une 
institutionnalisation de cette économie au travers d’acteurs professionnels.
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Tout comme son voisin le Portugal, l’Espagne apparaît comme un territoire de faible implantation de l’économie circulaire. Certes son concept est 
un peu mieux identifié qu’ailleurs. Mais en termes de pratiques, les Espagnols ne sont que peu friands de ce type de consommation. Y compris les 
plus jeunes, qui, s’ils se distinguent de leurs aînés, restent très éloignés des autres jeunes Européens dans leurs pratiques. 
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17 pays 17 pays

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  
Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  
Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

29 %

39 %

32 %

Acheter plus 
42  % | 44  % 

Acheter moins
58  % | 56  %

Dépenser plus 
25  % | 25  % 

Dépenser moins
75  % | 75  %

Gagner de l’argent 
82  % | 78  %

Perdre de l’argent 
18  % | 22  %

France

13  %

48  %
36  %

29  % France

18  %

46  %
37  %

31  %

36  %
39  %France

17 pays25  %
28  %France

17 pays

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)

 -3,5 %  +9,8 %  +6,5 %

-2
-16
+18

1
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87

+5
-6
+1

40
46

14

6,3France +0,4

5,5 +1,1France

La France est un pays relativement sensibilisé à l’économie circulaire. Son développement y est plus identifié qu’ailleurs et les Français déclarent 
davantage avoir adopté l’achat d’occasion et la revente de produits usagés. Ce marché de la seconde main attire non seulement les plus jeunes mais 
également les 35-49 ans. Avec pour conséquence un gain d’argent mieux identifié qu’ailleurs en Europe. Si ce marché se professionnalisera à l’avenir, 
près d’un tiers des Français estiment que les échanges entre particuliers y joueront un rôle important. 

France

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  
Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  
Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

44 %

29 %

27 %

Acheter plus 
39  % | 44  % 

Acheter moins
61  % | 56  %

Dépenser plus 
17  % | 25  % 

Dépenser moins
83  % | 75  %

Gagner de l’argent 
77  % | 78  %

Perdre de l’argent 
23  % | 22  %

13  %

31  %
21  %

21  %

10  %

31  %
27  %

21  %

1
4

95
-2
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46
34

20

-3
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Hongrie

36  %
20  %Hongrie

17 pays25  %
12  %Hongrie

17 pays

Hongrie

5,1Hongrie +0,4

4,6Hongrie +0,2

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)

 -3,8 %  +11,5 %  +8,0 %

Au sein du bloc des pays de l’Est, les Hongrois ne dérogent pas à la tendance mesurée dans cette aire géographique : l’économie circulaire y est à la 
fois peu identifiée et peu développée. Ce n’est pas parmi les aînés que manquent les adeptes mais bien parmi les plus jeunes. Certes, ils plus nombreux 
que leurs parents ou grands-parents à avoir adopté l’achat et la vente de produits de seconde main, mais leur niveau de consommation reste bien 
inférieur à celui mesuré chez les autres jeunes sur le continent. Pour l’avenir, les Hongrois croient moins dans l’arrivée de nouveaux acteurs que dans 
le développement d’offres portées directement par les marques et les enseignes traditionnelles.

Hongrie

=

17 pays
France

17 pays
Hongrie

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %
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17 pays 17 pays

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  
Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  42 %

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)

 -7,5 %  +9,7 %  +7,2 %

6,2Italie +0,4
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-2
-19
+21

35
48

17

-10
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33 %

25 %

Acheter plus 
56  % | 44  % 

Acheter moins
44  % | 56  %

Dépenser plus 
23  % | 25  % 

Dépenser moins
77  % | 75  %

Gagner de l’argent 
80  % | 78  %

Perdre de l’argent 
20  % | 22  %

14  %

34  %
27  %

23  %ItalieItalie

12  %

34  %
23  %

21  %

36  %
29  %Italie

17 pays25  %
36  %Italie

17 pays

5,5Italie +0,9

Si plus d’1/3 des Italiens déclarent savoir précisément ce qu’est l’économie circulaire, ils estiment moins que leurs voisins que ce secteur est développé 
chez eux. En conséquence, les pratiques déclarées d’achat et de revente de produits d’occasion y sont moins élevées que la moyenne européenne, 
même auprès des 18-34 ans. Particularité italienne, le développement de l’économie circulaire est perçu comme une manière d’acheter plus, mais 
également de gagner de l’argent. C’est en ayant ces aspects à l’esprit qu’ils imaginent principalement l’émergence de nouveaux acteurs spécialisés 
dans l’économie circulaire au cours des prochaines années.

Italie

Acheter moins
69  % | 56  %

Dépenser moins
76  % | 75  %

Perdre de l’argent 
22  % | 22  %

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  

Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

29 %

42 %

29 %

Acheter plus 
31  % | 44  % 

Dépenser plus 
24  % | 25  % 

Gagner de l’argent 
78  % | 78  %

Norvège

7  %

31  %
23  %

21  % Norvège

10  %

37  %
30  %

27  %

36  %
45  %Norvège

17 pays25  %
26  %Norvège

17 pays

1
14

85

26
41

33

6,6Norvège

7,1Norvège

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)

 -0,1 %  +6,1 %  +6,3 %

La Norvège est un pays où l’économie circulaire est bien identifiée et surtout bien développée selon ses habitants. Si les pratiques déclarées d’achat et 
de revente de produits de seconde main se situent à des niveaux proches des moyennes européennes, il est à noter que les Norvégiens associent plus 
qu’ailleurs le développement de l’économie circulaire avec un comportement moins consumériste. Comme pour d’autres pays scandinaves, les Norvégiens 
estiment majoritairement qu’à l’avenir le développement de l’économie circulaire sera porté essentiellement par de nouveaux acteurs spécialisés.

Norvège

nouveau pays

nouveau pays

nouveau pays

nouveau pays

nouveau pays

nouveau pays

nouveau pays

nouveau pays

17 pays
Italie

17 pays
Norvège

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %
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Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  
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des marques et enseignes traditionnelles 34 %  

Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

39 %

29 %

32 %

Acheter plus 
52  % | 44  % 

Acheter moins
48  % | 56  %

Dépenser plus 
35  % | 25  % 

Dépenser moins
65  % | 75  %

Gagner de l’argent 
78  % | 78  %

Perdre de l’argent 
22  % | 22  %

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)
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9  %

36  %
36  %
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16  %

41  %
35  %

30  %

36  %
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17 pays25  %
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4,5 +0,2Pologne

L’attitude des Polonais vis-à-vis de l’économie circulaire illustre bien une certaine déconnexion qui existe entre le concept et les pratiques. Ainsi, 
alors que seulement une petite minorité d’entre eux affirment savoir à quoi fait référence la notion d’économie circulaire, ils sont bien plus nombreux 
à en avoir dans les faits adopté les pratiques, qu’il s’agisse des achats d’occasion ou de la vente de produits déjà utilisés. Avec en trame de fond 
l’idée que ces nouvelles pratiques incitent à la fois à acheter plus et à dépenser davantage. Notamment au bénéfice des marques et enseignes qui 
se saisiront à l’avenir de ce marché.

Pologne

=

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  

Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

30 %

53 %

17 %

Acheter plus 
42  % | 44  % 

Acheter moins
58  % | 56  %

Dépenser plus 
17  % | 25  % 

Dépenser moins
83  % | 75  %

Gagner de l’argent 
86  % | 78  %

Perdre de l’argent 
14  % | 22  %

PortugalPortugal

11  %

23  %
15  %

16  %

6  %

18  %
11  %

11  %

36  %
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17 pays25  %
22  %Portugal

17 pays

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)
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5,4Portugal +0,6

6Portugal +0,3

Le Portugal est un pays à « conquérir » pour l’économie circulaire. Moins identifiée et moins développée que dans d’autres pays, l’économie circulaire 
y est également moins portée par des pratiques d’achat/vente de produits d’occasion. Une des explications de cette désaffection du Portugal pour 
l’économie circulaire peut s’expliquer par la connotation de sobriété qui se fait ressentir quand les Portugais estiment que ce système les conduit 
surtout à acheter et dépenser moins. À l’avenir cependant, les Portugais anticipent surtout un développement de ces pratiques par l’apparition  
de nouveaux acteurs qui dynamiseront le secteur.

Portugal

17 pays
Pologne

17 pays
Portugal

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
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11 %
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Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  

Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

33 %

42 %

25 %

Acheter plus 
35  % | 44  % 

Acheter moins
65  % | 56  %

Dépenser plus 
19  % | 25  % 

Dépenser moins
81  % | 75  %

Gagner de l’argent 
75  % | 78  %

Perdre de l’argent 
25  % | 22  %

Rép. tchèque Rép. tchèque

6  %

31  %
22  %

18  %

5  %

30  %
22  %

18  %

36  %
23  %Rép. tchèque

17 pays25  %
11  %Rép. tchèque

17 pays

1
4

95

-1
-8
+9

39
41

20

+6
-7
+1

5,5Rép. tchèque -0,1

4,6Rép. tchèque -0,3

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)

 -2,3 %  +7,2 %  +7,1 %

Comme pour les autres pays de l’Est, la République tchèque s’avère une terre où l’économie circulaire a encore du mal à s’implanter. Jeunes comme 
aînés n’ont que partiellement adopté l’achat et la vente de produits de seconde main (les premiers s’y étant tout de même un peu plus essayés que 
les seconds). Dans ce pays, l’économie circulaire reste encore fortement, et plus encore que dans le reste de l’Europe, un moyen de moins acheter 
et de moins dépenser. En ça, l’avènement d’une économie circulaire tchèque passera peut-être par l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché.

République tchèque

36  %
27  %Roumanie

17 pays25  %
15  %Roumanie

17 pays

Roumanie

11  %

26  %
12  %

18  %Roumanie

20  %

36  %
23  %

27  %

Effets de l’économie circulaire sur la consommation
Avec le développement des pratiques de l’économie circulaire, avez-vous le sentiment de... ? 

Acheter plus 
51  % | 44  % 

Acheter moins
49  % | 56  %

Dépenser plus 
27  % | 25  % 

Dépenser moins
73  % | 75  %

Gagner de l’argent 
81  % | 78  %

Perdre de l’argent 
19  % | 22  %

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  

Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

37 %

40 %

23 %
2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)

 -3,7 %  +10,9 %  +7,7 %

1
4

95

-1
-4
+5

46
28

26

+1
-6
+5

5,8Roumanie +0,3

4,5Roumanie +0,3

La Roumanie compte parmi ces pays d’Europe de l’Est où l’économie circulaire est moins identifiée en tant que concept mais est néanmoins présente 
dans les pratiques. Et plus précisément, l’achat d’occasion y est même plus développé que dans le reste de l’Europe, notamment car cela représente 
un moyen d’acheter davantage tout en maîtrisant son budget. Alors que la revente reste encore plus rare, surtout pour les générations âgées de 
plus de 35 ans.

Roumanie

17 pays
Rép. tchèque

17 pays
Roumanie

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %
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L’économie circulaire L’économie circulaire

L’avenir de l’économie circulaire... L’avenir de l’économie circulaire... 

17 pays, sur 1 an 17 pays, sur 1 an
87 +17
11 -15
2 -2

87 +17
11 -15
2 -2

BAROMÈTRELe BAROMÈTRELe

Perception de l’évolution des prix (2022) Perception de l’évolution des prix (2022)

Sur les 12 derniers mois, diriez-vous que les prix,  
d’une façon générale… ?  (En %)

Sur les 12 derniers mois, diriez-vous que les prix,  
d’une façon générale… ?  (En %)

Sont restés stables Sont restés stables
Ont baissé Ont baissé

Ont augmenté Ont augmenté

Perception du pouvoir d’achat (2022) Perception du pouvoir d’achat (2022)

Sur les 12 derniers mois, diriez-vous que votre pouvoir d’achat… ? 
(En %)

Sur les 12 derniers mois, diriez-vous que votre pouvoir d’achat… ? 
(En %)

Est resté stable Est resté stable
A baissé A baissé

17 pays, sur 1 an 17 pays, sur 1 an
A augmenté A augmenté21 +4

45 -1
34 -3

21 +4
45 -1
34 -3

Perception de la situation personnelle (2022) Perception de la situation personnelle (2022)

Comment décririez-vous votre situation personnelle actuelle  
sur une échelle de 1 à 10 ?

Comment décririez-vous votre situation personnelle actuelle  
sur une échelle de 1 à 10 ?

6,2 6,217 pays 17 pays

Sur 1 an Sur 1 an

+0,5 +0,5

Perception de la situation du pays (2022) Perception de la situation du pays (2022)

Comment décririez-vous la situation générale actuelle de votre pays 
sur une échelle de 1 à 10 ?

Comment décririez-vous la situation générale actuelle de votre pays 
sur une échelle de 1 à 10 ?

5,4 5,417 pays 17 pays

Sur 1 an Sur 1 an

+0,7 +0,7

Contexte économique Contexte économique
Évolution du PIB par habitant Évolution du PIB par habitant

Source : FMI (prévisions octobre 2021). Source : FMI (prévisions octobre 2021).

Notoriété de l’économie  
circulaire
% des personnes qui voient précisément  
de quoi il s’agit

Notoriété de l’économie  
circulaire
% des personnes qui voient précisément  
de quoi il s’agit

Perception du développement  
de l’économie circulaire
% de personnes qui estiment qu’elle est  
bien développée

Perception du développement  
de l’économie circulaire
% de personnes qui estiment qu’elle est  
bien développée

Effets de l’économie circulaire sur la consommation
Avec le développement des pratiques de l’économie circulaire, avez-vous le sentiment de... ? 

Effets de l’économie circulaire sur la consommation
Avec le développement des pratiques de l’économie circulaire, avez-vous le sentiment de... ? 

17 pays 17 pays

Pratiques déclarées sur le marché de la seconde main Pratiques déclarées sur le marché de la seconde main

Achats réguliers de produits d’occasion
(% Au moins 1 fois par mois)

Achats réguliers de produits d’occasion
(% Au moins 1 fois par mois)

Reventes régulières de produits d’occasion
(% Au moins 1 fois par mois)

Reventes régulières de produits d’occasion
(% Au moins 1 fois par mois)

50-75 ans 50-75 ans

18-34 ans 18-34 ans

35-49 ans 35-49 ans

17 pays 17 pays

50-75 ans 50-75 ans

18-34 ans 18-34 ans

35-49 ans 35-49 ans

17 pays 17 pays

9  %

45  %
38  %

12  %

48  %
40  %

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  

Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

37 %

34 %

29 %

Acheter plus 
38  % | 44  % 

Acheter moins
62  % | 56  %

Dépenser plus 
28  % | 25  % 

Dépenser moins
72  % | 75  %

Gagner de l’argent 
71  % | 78  %

Perdre de l’argent 
29  % | 22  %

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)

 -9,8 %  +10,3 %  +7,3 %

0
14

86

-3
-18
+21

25
50

25

-5
+2
+3

6,7Royaume-Uni +0,9

30  %Royaume-Uni 27  %Royaume-Uni

36  %
51  %Royaume-Uni

17 pays25  %
19  %Royaume-Uni

17 pays

5,9 +1,1Royaume-Uni

Pays du nord de l’Europe, le Royaume-Uni se distingue par une connaissance certes plus relative de l’économie circulaire que sur le continent, mais 
dont le développement apparaît plus avancé. Ses modalités, fortement embrassées par les Britanniques de moins de 50 ans, donnent à voir une terre 
propice au développement de cette économie circulaire. Notamment via les marques et enseignes traditionnelles.

Royaume-Uni

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  
Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  
Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

33 %

39 %

28 %

Acheter plus 
32  % | 44  % 

Acheter moins
68  % | 56  %

Dépenser plus 
21  % | 25  % 

Dépenser moins
79  % | 75  %

Gagner de l’argent 
62  % | 78  %

Perdre de l’argent 
38  % | 22  %

Effets de l’économie circulaire sur la consommation
Avec le développement des pratiques de l’économie circulaire, avez-vous le sentiment de... ? 

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)

 -2,1 %  +8,2 %  +8 %

2
5

93

-1
-10
+11

-4
+1
+3

39
38

23

Slovaquie Slovaquie

3  %

23  %
19  %

14  %

5  %

24  %
15  %

15  %

25  %
9  %Slovaquie

17 pays 36  %
28  %Slovaquie

17 pays

5,4Slovaquie +0,3

3,8Slovaquie -0,4

La Slovaquie fait figure d’exception parmi les pays européens et même parmi les pays de l’Est. L’économie circulaire y est à la fois moins identifiée 
et moins développée. L’appétence pour l’achat et la vente de produits de seconde main, se situant à des niveaux bien moindres que dans le reste de 
l’Europe, illustre  cette particularité. Notons qu’en Slovaquie, le sentiment d’une économie circulaire qui ferait perdre de l’argent, bien que minoritaire, 
s’avère beaucoup plus répandu qu’ailleurs sur le continent.

Slovaquie

17 pays
Royaume-Uni

17 pays
Slovaquie

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %
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L’économie circulaire

L’avenir de l’économie circulaire... 

17 pays, sur 1 an
87 +17
11 -15
2 -2

BAROMÈTRELe

Perception de l’évolution des prix (2022)

Sur les 12 derniers mois, diriez-vous que les prix,  
d’une façon générale… ?  (En %)

Sont restés stables
Ont baissé

Ont augmenté

Perception du pouvoir d’achat (2022)

Sur les 12 derniers mois, diriez-vous que votre pouvoir d’achat… ? 
(En %)

Est resté stable
A baissé

17 pays, sur 1 an
A augmenté 21 +4

45 -1
34 -3

Perception de la situation personnelle (2022)

Comment décririez-vous votre situation personnelle actuelle  
sur une échelle de 1 à 10 ?

6,217 pays

Sur 1 an

+0,5

Perception de la situation du pays (2022)

Comment décririez-vous la situation générale actuelle de votre pays 
sur une échelle de 1 à 10 ?

5,417 pays

Sur 1 an

+0,7

Contexte économique
Évolution du PIB par habitant

Source : FMI (prévisions octobre 2021).

Notoriété de l’économie  
circulaire
% des personnes qui voient précisément  
de quoi il s’agit

Perception du développement  
de l’économie circulaire
% de personnes qui estiment qu’elle est  
bien développée

Effets de l’économie circulaire sur la consommation
Avec le développement des pratiques de l’économie circulaire, avez-vous le sentiment de... ? 

17 pays

Pratiques déclarées sur le marché de la seconde main

Achats réguliers de produits d’occasion
(% Au moins 1 fois par mois)

Reventes régulières de produits d’occasion
(% Au moins 1 fois par mois)

50-75 ans

18-34 ans

35-49 ans

17 pays

50-75 ans

18-34 ans

35-49 ans

17 pays

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des particuliers entre eux 28 %  

Reposera de plus en plus sur des achats/ventes  
des marques et enseignes traditionnelles 34 %  

Sera essentiellement porté par des nouveaux acteurs  
(spécialisés dans la seconde main et les produits reconditionnés) 38 %  

33 %

45 %

22 %

Acheter plus 
32  % | 44  % 

Acheter moins
68  % | 56  %

Dépenser plus 
23  % | 25  % 

Dépenser moins
77  % | 75  %

Gagner de l’argent 
84  % | 78  %

Perdre de l’argent 
16  % | 22  %

2020 (vs 2019) 2021 (vs 2020) 2022 (vs 2021)

 -9,1 %  +5,4 %  +5,2 %

1
19

80

-2
-21
+23

22
46

32

-7

+7

6,7Suède +0,7

9  %

41  %
27  %

24  %SuèdeSuède

10  %

39  %
26  %

24  %

25  %
21  %Suède

17 pays 36  %
49  %Suède

17 pays

6,2Suède +0,7

La Suède, au même titre que ses voisins nordiques, se vit comme un pays dans lequel l’économie circulaire est particulièrement développée, 
néanmoins les comportements déclarés en termes d’achat et de vente de produits d’occasion se trouvent proches des moyennes européennes. 
Cependant, les jeunes Suédois, comme les jeunes Européens dans leur ensemble, ont adopté bien davantage que leurs aînés ces pratiques qui sont 
vues comme permettant une consommation plus vertueuse (moins d’achats et de dépenses, gain d’argent). À l’avenir, les Suédois voient en ce marché 
une belle opportunité pour de nouveaux acteurs encore non identifiés pour le moment.

Suède

=

17 pays
Suède

24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %
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