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Étude sur les prix des équipements de ski  

 

Jusqu’à 3000 francs d’économie pour du matériel d’occasion pour une famille 
 

La saison de ski a débuté avec des conditions d’enneigement avantageuses dans les 

Alpes suisses. Pour déterminer le potentiel d’économie des équipements d’occasion 

par rapport aux équipements neufs, anibis.ch, une des plus importantes plateformes 

de petites annonces gratuites en ligne de Suisse, a examiné les prix pratiqués sur 

son site et les a comparé aux prix affichés dans les magasins de sport en ligne. Il 

en résulte qu’une famille avec deux enfants peut économiser jusqu’à 3000 francs si 

elle décide de s’équiper avec du matériel d’occasion pour skier.  

 

anibis.ch a analysé les prix moyens des articles de ski et de snowboard d’occasion proposés 

sur sa plateforme et les a comparé aux prix moyens d’articles neufs similaires. Pour cette 

étude, les équipements (veste de ski, pantalon de ski, lunettes de ski, casque, chaussure de 

ski et skis) ont été examinés séparément selon le genre (homme, femme, enfant). En 

moyenne, un homme peut économiser jusqu’à 1100 francs (économie de 61 pourcent par 

rapport à une tenue neuve estimée à 1800 francs) sur sa tenue de ski, une femme jusqu’à 

1000 francs (moins 65 pourcent sur une tenue neuve estimée à 1600 francs) et un enfant 

jusqu’à 400 francs (moins 67 pourcent sur une tenue neuve estimée à 600 francs). Pour une 

famille avec deux enfants, cela représente une économie de près de 3000 francs si elle décide 

de s’équiper avant tout avec du matériel d’occasion.  

 

 

Les meilleures affaires : chaussures de ski et de snowboard et casques pour enfants 

 

Chez les adultes, le potentiel d’économie le plus élevé se situe au niveau des chaussures de 

ski (>75%) avec des prix avoisinant les 90 francs sur anibis.ch contre plus de 359 francs dans 

les magasins de sport. Les boots de snowboard suivent la même tendance avec un prix moyen 

de 70 francs sur anibis.ch contre 280 francs pour du neuf chez les hommes et 240 francs pour 

les femmes. Chez les enfants, ce sont les casques qui offrent la réduction la plus forte par 

rapport au prix neuf (-78%, soit CHF 20.- au lieu de CHF 103.-). À contrario, les pantalons 

de ski chez les adultes (-44% chez les hommes et – 52% chez les femmes) et les vestes de 

ski chez les enfants (-50%) offrent les réductions les moins intéressantes, tout comme les 

planches de snowboard pour les hommes (-43%).  

 

 

Les résultats de l’enquête* en détail 

 

     

  Prix neuf Prix occasion Économie  
Économie en 

pourcent 

HOMME     
Lunettes de ski 113 135 -22 -19% 

Pantalon de ski 218 122 96 44% 

Veste de ski 332 158 174 52% 

Skis 647 185 462 71% 

Chaussures de ski 388 86 302 78% 

Casque 161 39 122 76% 

Total CHF 1859 CHF 725  CHF 1134 61% 

     
Boots Snowboard 283 70 213 75% 

Snowboard 489 280 209 43% 

Total CHF 772 CHF 350  CHF 422 55% 
 
 
 
 
     

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


 

 
 
 
 

  Prix neuf Prix occasion Économie  
Économie en 

pourcent 

     
FEMME     
Lunettes de ski 117 45 72 62% 

Pantalon de ski 202 97 105 52% 

Veste de ski 301 104 197 65% 

Skis 497 178 319 64% 

Chaussures de ski 359 88 271 75% 

Casque 143 51 92 64% 

Total CHF 1619 CHF 563  CHF 1056 65% 

     
Boots Snowboard 240 70 170 71% 

Snowboard 494 197 297 60% 

Total CHF 734 CHF 267 CHF 467 64% 

     
     
ENFANT     
Lunettes de ski 44 15 29 66% 

Pantalon de ski 84 30 54 64% 

Veste de ski 112 56 56 50% 

Skis 190 53 137 72% 

Chaussures de ski 108 36 72 67% 

Casque 103 23 80 78% 

Total CHF 641 CHF 213 CHF 428 67% 

     
     
Boots Snowboard 132 64 68 52% 

Snowboard 304 101 203 67% 

Total CHF 436  CHF 165  CHF 271 62% 

     
TOTAL (homme/femme/enfant) CHF 4119 CHF 1501  CHF 2618 64% 

TOTAL (famille avec 2 enfants) CHF 4760 CHF 1714 CHF 3046 64% 

 

 

* Étude réalisée entre le 6 et le 12 décembre sur anibis.ch et deux sites internet de grands magasins de sport suisses. 
Pour le matériel neuf, le choix des articles s’est fait de manière aléatoire, les prix les plus élevés n’ayant pas été retenus. 
Si disponible, plus de 10 articles par catégorie (veste de ski, casque, etc.) et genre, et pour chaque magasins, ont été pris 
en compte pour obtenir un prix moyen. 
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anibis.ch | Scout24 Suisse SA 
 
anibis.ch est la plateforme en ligne leader pour les petites annonces gratuites en Suisse romande. La place de marché 
est connue pour l’actualité de ses quelque 993 000 annonces. anibis.ch a été créée en 2004 à Lausanne. Depuis 
2014, anibis.ch appartient à Scout24 Suisse SA, basée à Flamatt (FR). 
 
Scout24 Suisse SA est le réseau leader des places de marché en ligne dans les domaines de l’automobile, de 
l’immobilier et des petites annonces. L’entreprise appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société d’assurances 
suisse la Mobilière (50%). 
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