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Les catégories de cadeaux de Noël les plus revendus
Téléphones portables
Jeux vidéo

17 % des Français
revendent leurs cadeaux
de Noël non désirés

Parfums

Multimedia
(CD, livres, DVD,...)

1 Français sur 3

7 % en Espagne
7 % en Italie
5 % en Irlande
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La peur du regard des autres

Plus de

339 millions d’€*

Les 16-34 ans

Les 55-64 ans
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35 % des Francais

Seraient heureux que
leur cadeau soit
revendu pour acheter
un cadeau vraiment désiré

42 % des Francais
Seraient blessés si leur
cadeau était revendu
pour gâter une tierce
personne

39 % des Francais

Seraient blessés si leur
cadeau était revendu pour
s’offrir à manger ou à boire
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Plans ebay

Design scandinave console
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Objets récemment consultés
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publiées sur eBay en 3 ans !
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d’ une œuvre caritative
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Que font les Francais de l’argent
de la revente de cadeaux :
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Sera épargné

34 %

35 %

Sera transformé en
cadeau vraiment souhaité

des Français ne
voient pas de mal
à cette pratique.

23 %

Aidera à financer Noël

NON
66%

LES CHIFFRES

L’enquête
Je ne vois pas de mal
à revendre les cadeaux de Noël

24
%
Grand Est

17 %

Sera transformé en
cadeau pour un proche

20 %

Centre-Val de Loire

La revente de cadeaux par région

21 %

Hauts-de-France

19 %

Bourgogne-Franche-Comté

Méthodologie : Étude de Noël Kantar pour eBay réalisée en ligne du 17 au 25 octobre 2019
auprès de 1 338 adultes français âgés de 16 à 64 ans.
*chiffres INSEE ; étude de Noël Kantar pour eBay 2019

