Près de

900 millions

9 Français sur 10

Nombre estimé
d’objets inutilisés
chez les Français

font du tri dans leurs affaires
à l’arrivée du printemps !

Ce que les régions trient
plus que les autres

Livres

Ile-de-France

MÉNAGE
DE PRINTEMPS

High Tech
Sud-Ouest

46% des Français
ont vendu en ligne
ces 12 derniers
mois contre 42%
en 2018

Que trient
les Français ?

30%
Livres

81%

Vêtements

20%

0603

51% des femmes

20%

Décoration
41% des hommes

On jette moins qu’en 2018

19% jettent les objet
dont ils n’ont plus
besoin en 2019
contre 24% en 2018

Meubles

…mais aussi écologique
26% trient pour donner
une seconde vie aux
objets qu’ils n’utilisent plus
93% pensent que vendre
des objets en ligne est
un bon moyen de lutter
contre le gaspillage

Vêtements
Meubles
Nord-Ouest

Sans oublier que…
1 Français sur 5 fait du tri pour

Gagner de l’argent
Les habitants du
Sud-Ouest utilisent
davantage l’argent
gagné pour acheter

des jeux vidéo
(32% vs 19%)

Accessoires
de mode

13%

56% des Français font
du tri pour faire de la place
chez eux.

Sud-Est

* Enquête Ipsos pour eBay réalisée en ligne sur un échantillon
de 2 182 personnes représentatif de la population française âgée
de 16 à 75 ans du 15 au 19 février 2019.

Les Français
vendent plus
en ligne

La tendance minimaliste

Les plus assidus ?
66% des 16-24 ans
fait le ménage
de printemps tous
les ans.
parmi ceux ayant répondu
que l’arrivée du printemps
les incite à faire du tri

Economies et renouvellement
pour les 16-24 ans et les vendeurs eBay

Les vendeurs eBay
gagnent plus !

25%

361€ en moyenne
sur 1 an contre 194€
sur les autres sites

trient pour
remplacer par
de nouveaux objets

des 16-24 ans

22%

des vendeurs eBay
achètent des produits
neufs pour remplacer
ceux qu’ils ont vendu
(contre 13% des Français)

