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La vente d’occasion explose: 23% d’annonces en plus sur anibis.ch 

 

 

Après le shopping de Noël, les Suisses vident leurs placards 
 

La vente via des annonces gratuites a la cote: sur la plate-forme de vente en ligne 

suisse anibis.ch, le nombre d’offres a augmenté de 23% en 2014. Fin décembre, 

610’453 annonces étaient en ligne, soit 115’859 de plus que l’année précédente. 

C’est surtout pendant la période des fêtes que les articles qui ne sont plus utilisés 

sont mis en ligne. Les acheteurs recherchent souvent des offres gratuites et des 

articles de luxe de seconde main – et donc moins chers – comme les voitures ou les 

iPhones. 

 

L’offre d’articles d’occasion connaît une croissance fulgurante en Suisse: en un an, le nombre 

d’annonces gratuites sur anibis.ch a augmenté de plus de 23% soit plus de 115’859 annonces. 

Fin décembre 2014, on comptait 610'453 offres en ligne. C’est principalement pendant les 

fêtes que l’on vide ses placards. Patrik Hagi, directeur d’anibis.ch, déclare: «C’est surtout 

après Noël que l’on met en vente les articles dont on n’a plus besoin. Sur l’ensemble des 

catégories, on s'attend en janvier une fois encore à une augmentation de 25% des nouvelles 

annonces par rapport au mois précédent.» 

 

Les offres gratuites au sommet du podium 

Les annonces proposant des articles gratuits sont tout particulièrement recherchées par les 

utilisateurs d’anibis: le mot «gratuit» est en première position des termes les plus recherchés 

sur le site. Cette information ressort d’une enquête menée au trimestre précédent. Parmi les 

objets d’utilisation courante, les articles chers – comme les smartphones – font également 

l’objet de nombreuses recherches. Outre les voitures et l’immobilier, le terme «iPhone 6» se 

classe cinquième sur le podium des mots-clés les plus fréquemment recherchés. 

 

Mode féminine et commodes: des articles d’occasion pour le quotidien 

Les catégories Meubles, Automobiles et Vêtements ont connu une croissance supérieure à la 

moyenne. C’est dans la rubrique «Ménage & Maison» (+36%) que le nombre d’annonces a 

connu la plus forte croissance en 2014, suivie par «Automobiles» (+24%) et «Vêtements & 

accessoires» (+17%). Dans ces rubriques, les annonces sont extrêmement récentes: 17‘880 

annonces sont créées ou modifiées chaque jour. 

 

Top 5: rubriques d’articles avec la plus forte croissance 

1. Ménage & Maison (+36%) 

2. Automobiles (+24%) 

3. Vêtements & accessoires (+17%) 

4. Enfants & bébé (+14%) 

5. Livres - BD - Revues (+10%) 

 Sport - Loisirs (+10%) 

 Bricolage & Jardinage (+10%) 



 

 

 

Top 5: mots-clés les plus fréquents sur anibis.ch (oct.-déc. 2014) 

1. gratuit (à donner) 

2. BMW 

3. Appartement 

4. Tracteur 

5. iPhone 6 

 

 

anibis.ch – la place de marché en chiffres 

 

 2013 2014 Evolution 

2013-2014 

Nombre d’annonces 494’594 610‘453 +115'859  +23% 

Annonces nouvelles 

/modifiées chaque jour 

11‘744 17‘880 +6‘136 +52% 

Visites par mois 5'394’345 7'152’928  +1‘758‘583  +33% 

Vendeurs actifs 171’773 287‘722 +115‘949  +68% 
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anibis.ch | Scout24 Suisse SA  
anibis.ch est la première plate-forme en ligne des petites annonces en Suisse. La place de marché est connue pour 
l’actualité de ses quelque 630 000 annonces. Précurseur dans la lutte contre la cybercriminalité dans le domaine des 
petites annonces, anibis.ch a été, en 2012, le premier fournisseur à appliquer des mesures comme la vérification par 
SMS. anibis.ch a été créée en 2004 à Lausanne. Depuis 2014, elle est une marque appartenant à 100% à Scout24 
Suisse SA et a son siège à Flamatt (FR). www.anibis.ch  
 
Scout24 Suisse SA est le réseau leader du marché des plates-formes en ligne dans les domaines de l’automobile, des 
offres d’emploi, de l’immobilier et des petites annonces. Scout24 Suisse SA 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 de Ringier Digital. www.scout24.ch  
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