
ETUDE RECOMMERCE   MENEE PAR KANTAR POUR 
LA 5e ANNEE CONSECUTIVE 

prêts à acheter un 
smartphone 
reconditionné auprès 
d'un professionnel

59%45% +8 points

des français se déclarent
des français ont déjà 
acheté un smartphone de 
seconde main auprès d'un 
professionnel ou d'un 
particulier

62% (+18 pts)
pour les 16-34 ans 

41 %
Espagne

LE MARCHE DE LA 
SECONDE VIE

BAROMETRE RECOMMERCE   2023 

+8 points

Pour quelles raisons?

AllemagneBelgique

35 %33 % Belgique Allemagne Espagne

55%38% 59%

Le prix 66%(-1)

La garantie27%(-6)

42%

43%

Avoir un modèle 
plus haut 
de gamme Encourager 

le réemploi 
ou le recyclage

(+6)

(+3)

Dans un contexte d'inflation en 2022...

68% des français envisagent d'acheter 
un appareil reconditionné pour s'équiper



Les critères à l'achat

la bonne réputation 
de l'entreprise

70% 70% 62% 

Pour leur achat, ils se tourneraient vers...

Internet En boutique Spécialiste Opérateur

77% 69% 50% 48%

65% 83% 71% 63% 57% 69% 45% 63% 49% 54% 37% 42%

considèrent comme indispensable ou 
très important l'assurance que 
l'intégralité des données soient 
supprimées. 

74% 

la possibilité de 
transférer ses données 

que les produits soient 
labellisés ou certifiés 

Les français considèrent également qu'est indispensable 
ou très important... 

des Français jugent important 
que leur commerçant propose 
une gamme de produits 
reconditionnés 

68%



Et la reprise ? 

Payer moins cher 
son futur appareil

Pour quelles raisons ? 

37% (+5pts)

des français ont 
l'intention de revendre 
leur smartphone

(43%)

Etre payé 
immédiatement

Pour l'environnement (26%)

Dans quels lieux ?  

Magasin  Internet Opérateur 

33%38%56%

79% des français
Jugent important voire
indispensable que leur

opérateur propose la reprise
du téléphone mobile

Que font les français qui ne revendent pas leur appareil ? 

Le garder en cas 

de besoin 
Le 

recycler

 Le 

donner

34% (-4pts) 11% (-2pts) 16% (+1pt)

Une étude Recommerce®, menée par KANTAR auprés de 750 français et 5OO habitants pour chacun des pays suivants 
Allemagne, Belgique, Pays-bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Espagne et Italie soit un total de 4750 européens. 

du 16 au 20 janvier 2023.

(43%)


