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Enquête d’anibis.ch à propos du gril 

 
La viande et le feu: le gril reste une affaire d’hommes  
 

Une enquête menée par anibis.ch le prouve: en Suisse, les hommes sont encore et 

toujours les maîtres du gril, et de préférence quand il fait beau, avec de la viande, des 

saucisses et des légumes grillés au charbon de bois. Le barbecue design et stylé ne 

joue qu’un rôle secondaire. Plus d’un tiers des sondés pense que le savoir-faire prime 

sur le matériel utilisé. Et un adepte du barbecue sur deux aime inviter ses amis ou ses 

proches: ces derniers ne doivent apporter ni leur viande ni les accompagnements. 

 

Quand il s’agit de faire des grillades, les Suisses misent sur la simplicité et la tradition. Selon 

une enquête réalisée par anibis.ch, la plus grande place de marché en ligne gratuite de Suisse, 

près de 58% des sondés envisagent tout à fait la possibilité de préparer leurs grillades sur un 

barbecue d’occasion. Et deux tiers des participants estiment que le savoir-faire et les ingrédients 

utilisés sont plus importants pour réussir un bon repas qu’un gril high-tech. 

 

 
 

 

Pour les femmes, «les deux» s’occupent du gril 

Y a-t-il égalité des sexes lorsqu’il s’agit de savoir qui s’occupe du barbecue? Pas du tout! Un 

sondé sur deux (51%) estime que la pince à viande est un ustensile réservé aux hommes. Il 

convient cependant de relever que les femmes sont nettement plus diplomatiques que les 

hommes en matière de répartition des sexes: lorsqu’on leur a demandé qui s’occupe du gril, 

40% des participantes ont répondu «lui» et 47% «les deux». Le résultat est nettement plus 

tranché du côté des hommes: tout juste 2% acceptent qu’une femme s’occupe des grillades... 

29% admettent cependant que la tâche incombe aux deux sexes. 

 

Pour ce qui est du combustible favori, le charbon (40%) devance le gaz (28%) et le bois (16%). 

Quant aux produits à faire griller, tant les hommes que les femmes optent davantage pour la 

viande et les saucisses, mais les deux sexes apprécient aussi les légumes et le poulet. Près de la 

moitié des sondés est d’avis que les invités à une soirée grillades ne doivent apporter ni leur 

viande ni les accompagnements, et que c’est uniquement à l’hôte de se charger des courses. 

 

  

http://www.anibis.ch/fr/default.aspx


 

 

Mais il reste une question de taille: fait-on quand même des grillades lorsque la météo est 

capricieuse? Plus d’un tiers (35%) déclare: «Oui, je fais des grillades toute l’année, même par 

temps de pluie ou de neige»! 52% des participants préfèrent cependant faire des grillades en 

été, par beau temps.  

 
 

 

  

Les résultats de l’enquête en détail: 

 
Evaluation globale de tous les participants 

  

  
Quelle importance accordez-vous à l’équipement nécessaire pour faire des 

grillades? 
Un équipement de pointe est indispensable: sans gril high-tech, rien ne va   25,8% 

Le matériel est secondaire: tout dépend de la personne qui s’occupe des grillades   33,9% 

Ce n’est pas le gril qui est important mais ce qui se trouve dessus   28,5% 
Je n’ai pas besoin de matériel, je fais mes grillades directement au-dessus du feu 
ouvert   0,3% 
L’équipement m’importe peu, je laisse le soin aux autres de faire les grillades et me 
charge avec appétit du résultat   6,8% 

Autre    4,7% 

    
 
Achèteriez-vous un gril d’occasion? 

Oui, bien sûr   20,7% 

Oui mais seulement si je connais l’ancien propriétaire   15,6% 

Oui, si c’est un modèle haut de gamme   21,2% 

Non, je trouve cela repoussant   10,9% 

Non, pour moi, il faut que ce soit un gril neuf   24,1% 

Non, si je veux un produit bon marché, j’achète plutôt un gril jetable   5,8% 

Autre    1,7% 

   

Que préférez-vous? 

Bois   16,3% 

Charbon   39,5% 

Gaz   28,3% 

Electrique   6,9% 

Feu ouvert   6,1% 

Autre    2,9% 

   

Qui s’occupe des grillades?   

Elle   9,4% 

Lui   50,7% 

Les deux   39,9% 

   
Que mettez-vous sur le gril? 
(Plusieurs réponses possibles)   

De la viande, tout le reste ne fait que prendre de la place   65,2% 

Des saucisses   60,1% 

Du poisson et des fruits de mer   35,1% 

Du poulet   54,3% 

Des mets végétariens   21,7% 

Des légumes   59,4% 

Peu importe   16,7% 

Autre    7,2% 
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Quand faites-vous des grillades?    

Uniquement en été et par beau temps   52,2% 

Toute l’année même par temps de pluie ou de neige   34,8% 

Uniquement le week-end   9,0% 

Autre    4,0% 

   

Quelles sont les règles en vigueur lorsque vous recevez pour une soirée grillades? 

Les invités doivent apporter la viande, la salade et les boissons   2,2% 

Les invités doivent apporter la viande, je me charge du reste   10,6% 

Chez moi, les invités n’ont rien à apporter, j’achète pour tout le monde   48,2% 

Il n’y a pas de règles   32,5% 

Je n’organise pas de soirées grillades   5,0% 

Autre    1,5% 
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