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d’utilisateurs chaque mois **.

Un  rôle clé 
dans le quotidien
des Français.

28 M

d’annonces en permanence
sur le site **.

55 M
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  ** Source : Mediamétrie // NetRatings - Janvier  2022.



Une contribution
au  pouvoir d’achat 
des Français.

* Source : Étude sur la contribution économique et sociétale du boncoin - Archipel & Co - 2022, d’après les données 2021. 

de Français ont acheté
et/ou vendu au moins 
un bien sur leboncoin *.

de gain pour les vendeurs
et 312 € d’économies pour 
les acheteurs (hors véhicules 
et immobilier) *.

18 M

263 €

Le pouvoir d’achat reste la motivation 
principale mais les utilisateurs y voient 
aussi l’opportunité de préserver 
l’environnement, de rendre service 
à autrui et de faire des rencontres *.
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Un impact sur
 l’environnement ...

79 %

8,4 M

des utilisateurs sont préoccupés par 
des questions environnementales *.

de tonnes d’émission de gaz à effet 

de serre  évitées grâce au boncoin

en 2021 **.

de biens vendus auraient été 
jetés s’ils n’avaient pas été 
vendus sur leboncoin *.

leboncoin a permis
d’éviter la production
de 40 millions de biens *.

31 M

 * Source : Étude sur la contribution économique et sociétale du boncoin - Archipel & Co - 
2022, d’après les données 2021.  ** Source : Étude Second Hand Effect 2021.
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... et sur la  société

des utilsateurs ressentent 
de la fierté après avoir réalisé 
une transaction sur leboncoin *.

79 %

55 M
de Français se sont rencontrés

grâce à leurs échanges sur
leboncoin * et 98 % des utilisateurs 

en gardent un bon souvenir.
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Un site qui fluidifie
le marché de  l’emploi  ...

2 M
d’offres d’emploi publiées *.

Près de

 * Source : Étude sur la contribution économique 
et sociétale du boncoin - Archipel & Co - 2022, 
d’après les données 2021.

48 %

de Français ont cherché
un emploi sur leboncoin *.

d’offres sont pourvues
en moins d’un mois *.

3,8 M

8



de revenus 

additionnels 
en moyenne *.

des vacanciers 
ont pu voyager 
pour moins cher *.

des hôtes ont noué 
des liens avec 
les vacanciers *.

des vacanciers

ont découvert
un tourisme local *.

des hôtes ont pu 
financer la préservation

ou la rénovation de leur 
patrimoine grâce 
aux revenus *.

... qui permet aux Français
de  partir en vacances 
et voyager  différemment

1260 € 36 %

22 %36 %

44 %

3,3 M
de Français sont partis en vacances 

grâce au boncoin et 8%

ne seraient pas partis sans *.

Un site bénéfique pour les  hôtes

Un site bénéfique pour les  vacanciers
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Un  rôle clé  pendant
la crise sanitaire
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38 %

44 %

des utilisateurs ont davantage 
utilisé le site et 74 % d’entre eux 
ont continué à d’autant plus
l’utiliser par la suite *.

des utilisateurs considèrent que 
leboncoin a amélioré leur pouvoir 

d’achat lors de cette période *.

des utilisateurs ont pu continuer 
à faire leurs achats grâce 
au boncoin *.

 * Source : Étude sur la contribution 
économique et sociétale du 
boncoin - Archipel & Co - 2022, 
d’après les données 2021.

56 %
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#2
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le montant 

annuel moyen  
des ventes

réalisées grâce au 
boncoin par les 
utilisateurs

professionnels *.

la part moyenne du 
chiffre d’affaires total 

réalisée par les 
professionnels qui
ont utilisé leboncoin 
en 2021 pour vendre 

des biens *.

203 000 € * 24,4 % *

406 000
professionnels ont posté des annonces 
sur leboncoin pour un total de 21 millions 
d’annonces diffusées *.

Un site ancré
dans le quotidien 
des  professionnnels

Les professionnels plébiscitent leboncoin 

en premier lieu pour sa simplicité,
puis pour son positionnement vis-à-vis 

de leurs clients, ainsi que pour son 
efficacité et sa notoriété sur leur marché *.

65 %
des entreprises qui utilisent leboncoin

ont moins de 10 employés  *.

 * Source : Étude sur la contribution économique et sociétale du boncoin, Archipel & Co - 2022, d’après les données 2021.
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Catégorie  Automobile

78 %
des professionnels

de l’automobilie utilisent 

leboncoin **.

clients professionnels sur
toute la catégorie véhicules 
chaque mois **.

25 000

20 %
des acheteurs ont acheté leur premier
véhicule d’occasion sur leboncoin *.

** Source : Autobiz, Mars 2022.
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Catégorie  Emploi

1,9 M

75 %

d’offres ont été déposées *.

site français en nombre de 
recruteurs : 64 000 en 2021 *.

1er

 * Source : Étude sur la contribution économique et sociétale du boncoin - Archipel & Co - 2022, d’après les données 2021. 

62 %
des postes pourvus sont 
des CDI, 26% sont des CDD *.

des postes pourvus 

sont à temps plein* .
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Catégorie  Location de vacances

leboncoin propose également des 
hôtels, avec une commission à 0% 

afin de soutenir ce secteur mis en 
difficulté pendant la pandémie *.

offres de locations de vacances 

ont été proposées par 40 000 

professionnels (gîtes, clubs, 
logements insolites…) *.

25 000
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Catégorie  Immobilier

7,9 M
d’annonces postées par des
professionnels, princpalement 
pour des ventes *.

de revenu brut annuel moyen 
générés pour ces professionnels 
en 2021 *.

 * Source : Étude sur la contribution économique et sociétale du boncoin - Archipel & Co - 2022, d’après les données 2021. 

57 000 €

18



Contacts presse :
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Alicia Cosme - alicia.cosme@adevinta.com - 06 27 61 33 86

Leïla Albaoui - leila.albaoui@adevinta.com - 06 48 58 33 16

À propos du boncoin

leboncoin, 1er site de vente entre particuliers en France, est leader sur les marchés de l’automobile, 

de l’immobilier et 2ème site privé français d’emploi. Il est plébiscité chaque mois par 28 millions 

de visiteurs uniques *.

leboncoin a été élu 4ème entreprise la plus utile selon les Français** qui apprécient la richesse 

de son offre et la facilité des échanges qu’il permet au quotidien. Il est 2ème au classement 

des plateformes ecommerce*** et application préférée des Millenials ****. leboncoin est aussi un groupe 

qui emploi près de 1600 collaborateurs en France, classée 2ème au Palmarès Great Place To Work 

et labellisé Best Workplaces for Women. leboncoin comprend les marques leboncoin, Agriaffaires 

(matériel agricole), MachineryZone (BTP), Truckscorner (poids lourds), Videdressing (mode), Paycar 

(paiement de véhicule d’occasion), Locasun (location de vacances B2C), leboncoin hôtel (ex. Pilgo, 

réservation hôtelière) et L’argus (auto).

leboncoin fait partie d’Adevinta, groupe de marketplaces côté à la bourse d’Oslo.

* Sources : Médiamétrie // NetRatings - Janvier 2022. ** Étude utilité 2017 / IFOP - Terre de Sienne.*** Classement France FEVAD 
et Mediamétrie // Netratings 2022. **** AppAnnie 2020.
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