
 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 16 octobre 2015 
 
 
Enquête d’anibis.ch, la place de marché gratuite en ligne la plus importante en Suisse 

 

 

Comment les Suisses aménagent leur intérieur ?  
La seconde main : le nouveau luxe 
 

Acheter de nouveaux meubles pour son appartement n’est plus dans l’air du temps.   

86 % des Suisses interrogés par anibis.ch apprécient les objets avec une histoire, les 

valeurs anciennes et les pièces uniques, en estimant que les articles de seconde main 

sont chics, hyper pratiques ou originaux. Ce résultat ressort d’une enquête effectuée 

par anibis.ch, la plate-forme suisse en ligne leader des petites annonces gratuites.  

 

L’enquête* réalisée révèle la fascination et la passion des Suisses pour les objets avec une 

histoire: près d’un quart des personnes interrogées ont déjà aménagé leur appartement en 

grande partie avec des objets de seconde main. 64 % ont acheté leur mobilier d’occasion, au 

moins en partie ou pour moitié. Depuis longtemps déjà, il ne s’agit plus seulement de faire de 

bonnes affaires. Une personne interrogée sur trois indique acheter des meubles d’occasion par 

passion ou parce qu’on ne trouve pas (ou plus) ces objets sur le marché du neuf. 86 % des 

participants trouvent même que les objets de seconde main sont chics, hyper pratiques ou 

originaux et 15 % invoquent des raisons écologiques en premier plan. 

 

La seconde main est aussi de plus en plus synonyme de transaction intéressante pour le 

vendeur. Selon Patrik Hagi, directeur d’anibis.ch, «Les passionnés sont vite prêts à dépenser 

quelques centaines de francs pour un meuble vintage des années cinquante.» «En période 

d’abondance et de modes éphémères, les objets du passé acquièrent une toute autre dimension 

et une nouvelle valeur.»  

 

L’enquête parle d’elle-même: pour beaucoup, la seconde main est un engagement en faveur de 

la créativité, de la durabilité et montre que l’on apprécie la longévité – c’est une question de 

style de vie.  

 

Les places de marché en ligne gratuites accélèrent encore ce développement. Une personne 

interrogée sur cinq a acheté ses meubles d’occasion en ligne. L’offre disponible en quelques clics 

n’a jamais été aussi importante: sur anibis.ch, on trouve actuellement plus de 750 000 

annonces. Tous les jours, près de 25 000 annonces sont mises en ligne ou actualisées. Une 

grande partie d’entre elles proposent des articles du quotidien; les catégories autour des thèmes 

Ménage et Habitat sont particulièrement appréciées. 

 

 
* Enquête sur anibis.ch du 28.8. au 21.9.2015 avec 1060 participants de 18 à 70 ans. 
 
 

 

  



 

 

 Les résultats de l’enquête en détail: 
 

Que pensez-vous des équipements de seconde main?   

Je les trouve chics  22.4% 

Je les trouve hyper pratiques  36.1% 

Ils sont originaux  28.8% 

Le plus souvent, ils ne sont pas assortis au reste des équipements  6.4% 

Ils ont un air désuet  2.0% 

Ils ont une odeur désagréable      2.1% 

Il n’en est pas question     2.3% 

   

Quelle est la proportion des équipements neufs et d’occasion chez 
vous?   

Il n’y a que des choses neuves chez moi  11.8% 

Une infime partie de mes équipements est d’occasion  40.4% 

Moitié d’occasion, moitié neuf  24.0% 

Plus de la moitié est d’occasion  18.8% 

Chez moi, tout est d’occasion  5.1% 

D’où viennent vos objets d’occasion?   

Reçus en cadeau  14.6% 

Achetés dans une brocante  20.2% 

Achetés au marché aux puces  12.4% 

Achetés dans un magasin d’antiquité  5.2% 

Achetés en ligne  20.1% 

Hérités  14.3% 

Repris du locataire précédent  4.5% 

Achetés à des amis  6.1% 

Autres  2.5% 

     

J’achète des équipements de seconde main… 
pour préserver mon budget  27.0% 

car je trouve les choses neuves ennuyeuses  8.2% 

car je préserve ainsi l’environnement  15.4% 

car on ne trouve pas ces choses sur le marché du neuf  16.8% 

car l’offre est plus importante  5.7% 

car je trouve cela passionnant  20.9% 

car je n’ai pas besoin de faire autant attention  3.0% 

Je n’achète pas d’objets de seconde main  0.6% 

Autres  2.4% 

   

Que n’achèteriez jamais d’occasion?   

Canapé  7.8% 

Fauteuils et chaises  2.8% 

Armoire  1.4% 

Matelas  29.1% 

Oreillers et couvertures  23.1% 

Barbecue  4.8% 

Vaisselle  5.3% 

Poêles et ustensiles de cuisine  9.5% 

Meubles et équipements de salle de bain  5.2% 

Aspirateur  9.1% 

Autres  2.0% 

 

  
  



 

 

 

 

 

Informations complémentaires: 

 

Patrik Hagi     Cornelia Magnin 
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anibis.ch | Scout24 Suisse SA  
anibis.ch est la plate-forme suisse leader pour les petites annonces gratuites. La place de marché est connue pour 
l’actualité de ses 750 000 annonces. Précurseur dans la lutte contre la cybercriminalité dans le domaine des petites 
annonces, anibis.ch a été, en 2012, le premier prestataire à appliquer des mesures comme la vérification par SMS. 
anibis.ch a été créée en 2004 à Lausanne et est une marque de Scout24 Suisse SA avec son siège à Flamatt (FR) depuis 
2014. www.anibis.ch  
 
Scout24 Suisse SA est le réseau leader du marché des plates-formes en ligne dans les domaines de l’automobile, de 
l’emploi, de l’immobilier et des petites annonces. L’entreprise appartient à Ringier Digital SA et à l’investisseur financier 
américain KKR. Le groupe Ringier, présent dans le monde entier, regroupe ses activités numériques au sein de la 
division Ringier Digital. www.scout24.ch  
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