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C
’est une petite maison ordinaire
que rien ne distingue de ses voi-
sines, enfin presque. Didier et
Nina Annocque habitent, avec
leurs trois enfants, à Navilly, un

village de Saône-et-Loire. Lui est chauffeur
routier et s’apprête à reprendre un emploi
après trois ans d’inactivité (deux ans de
congé maladie dû à un accident du travail,
puis douze mois de chômage) ; elle enchaîne
les CDD dans une usine de découpe de pou-
lets. Les Annocque ne roulent pas sur l’or.
Mais se « débrouillent ». Dans le salon, il y a
d’abord l’énorme buffet, acheté 200 euros
d’occasion et qui en valait le double avant né-
gociation. Il y a ensuite la cheminée et son
conduit composé de plusieurs morceaux, dé-
nichés chez quatre particuliers différents
– coût total : 1 200 euros (sans compter les
dizaines de kilomètres qu’il a fallu effectuer
pour se les procurer). Dans le jardin, c’est la
volière entièrement fabriquée à la main qui
fait la fierté du maître des lieux, amateur de
canaris et de mandarins : quasiment tout est
de la « récupe » – les planches, la ferraille, le
bardage… Autant de matériaux achetés,
comme pour le reste, par l’intermédiaire du
site LeBonCoin.fr.

Didier Annocque est un inconditionnel de
ce serveur de petites annonces très populaire
en province. « Depuis que je suis au chômage,
explique-t-il, je compte. Le seul moyen d’écono-
miser de l’argent, c’est l’occasion. » Acheter, mais
aussi revendre des objets usagers est devenu
une seconde nature chez lui. Grâce au Bon-
Coin, il a écoulé deux voitures, une barque (et

son moteur), une motobineuse électrique
ainsi que plusieurs dizaines d’oiseaux cédés
à des collectionneurs. Du côté de ses acquisi-
tions : une Renault Scenic, des outils en tous
genres (dont un taille-haie), du bois de chauf-
fage, des armoires métalliques, des rebuts de
chantier… Sans oublier la chatte Zora, trou-
vée également via le site mais « gratuite-
ment ». « Il y a vraiment de tout. Le seul truc que
je n’ai pas encore réussi à trouver, ce sont des
rayons de roue de vélo. Très utiles pour fabriquer
des cages à oiseaux », indique ce bricoleur
chevronné.

UN INTERNAUTE SUR DEUX

Maîtres dans l’art du système D, les
Annocque ne sont pas seuls sur cette « carte
de France de l’occasion » dont les contours
épousent ceux d’un pays touché par le ralen-
tissement économique. Plusieurs études, ces
deux dernières années, ont fait apparaître
une appétence grandissante des Français
pour les biens de seconde main, parallèle-
ment aux deux grands marchés historiques
de l’occasion que sont l’automobile et l’im-
mobilier. En mai 2009, une enquête Fevad-
Médiamétrie estimait ainsi que près d’un
internaute français sur deux – soit 16,5 mil-
lions de personnes – avait acheté ou vendu
via les sites mettant en relation des particu-
liers. Plus récemment, en janvier, l’institut
OpinionWay évaluait à 50 % la proportion de
consommateurs (internautes ou non)
ayant déjà acheté des produits culturels d’oc-
casion (27 % pour des jouets et 26 % pour
des meubles).

Dans le jargon commercial, ce mode de tran-
saction horizontale s’appelle le C to C – consu-
mer to consumer (du consommateur au
consommateur) – en opposition au tradition-
nel B to C (business to consumer). S’il s’inscrit
dans la foulée des acteurs traditionnels du
secteur (dépôts-ventes, brocantes, journaux
de petites annonces…), ce nouveau marché
de l’occasion n’est effectivement pas sans
rapport avec le sentiment de baisse du pou-
voir d’achat qui s’est installé dans la popu-
lation ces dernières années. Il doit cependant
tout autant à l’engouement écologique du
moment et à la maturité qu’ont acquise les
Français à l’égard d’Internet et de l’e-com-
merce en particulier.

Dans ce paysage, la percée du BonCoin tient
de la success story. Lancé en 2006 par le
groupe de presse Spir Communication (filiale
du groupe Ouest France) et son homologue
norvégien Schibsted (avec lequel il détient le
quotidien 20 minutes), le site vient de voir son
audience progresser de plus de 50 % en un
an : avec 9,8 millions de visiteurs uniques par
mois, le voilà en embuscade derrière les deux
géants du secteur, eBay (12,8 millions) et
PriceMinister (11,5 millions). Sa recette est
pourtant d’une simplicité déroutante. Avec
son nom de bar-tabac, son design vieillot et
sa maniabilité rudimentaire, LeBonCoin a
pour cible toute la gamme des internautes
non technophiles : femmes, seniors, ruraux…
Sa caractéristique est aussi de ne pas prendre
de commission sur les transactions et de
compter quasiment 100 % de particuliers
parmi ses membres, à l’inverse d’eBay et
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INTERNET RELANCE LE MARCHÉ DE L’OCCASION

TOUS ACHETEURS,
TOUS REVENDEURS
Effet de la baisse du pouvoir d’achat ou de l’engouement écologique des Français, les transactions de
seconde main entre particuliers explosent. Des millions de livres, vêtements et meubles se monnaient
sur la Toile, et tout le monde – à commencer par les sites spécialisés – y trouve son compte.
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FRANCK MONIER « J’ESSAIE DE TERMINER 
LES COLLECTIONS DE MON ENFANCE »

Il y a vingt ans, Franck avait dû aller
à Londres pour compléter sa collec-
tion de figurines de Thunderbirds,
série télévisée d’animation britan-
nique diffusée en France dans les
années 1970 sous le nom des Senti-
nelles de l’air. Avec Internet, tout
est plus simple pour cet amateur de
jouets vintage, prêt à tout pour

retrouver les héros de sa jeunesse :
Barbapapa, Schtroumpfs, Fous du
volant, Charlie’s Angels et autres ani-
maux en plastique de la marque
Starlux. « J’essaie de terminer les
collections de mon enfance. Petit,
je pouvais manger un paquet entier
de yaourts de La Roche aux fées
parce qu’il me manquait la figurine

d’Atchoum », raconte-t-il. Simple
acheteur pour le moment, Franck
passera bientôt dans le camp opposé :
il compte mettre en vente ses (vieilles)
boîtes de Playmobil qui encombrent
la maison de ses parents. Comme
par hasard, ce comédien de 38 ans
a joué un petit rôle dans Le Fabuleux
Destin d’Amélie Poulain…



LE BOOM DES BROCANTES ET DES DÉPÔTS-VENTES

H
ors Internet, le marché de l’occasion
connaît aussi un regain auquel la crise
n’est sans doute pas étrangère. Le phé-

nomène se traduit par une hausse de la fré-
quentation des lieux dédiés à la seconde vie
des objets (salles de vente, brocantes, dépôts-
ventes…) et par une baisse du montant des
achats réalisés. En gros, les Français achètent
plus souvent des produits d’occasion, mais dé-
pensent moins. « Nous avons effectivement da-
vantage de visiteurs dans nos points de vente,
mais cela ne se traduit pas par une augmentation
du chiffre d’affaires [148 millions d’euros], in-
dique Valérie Fayard, déléguée générale ad-
jointe d’Emmaüs France. On sent que les bud-
gets des familles sont de plus en plus serrés. » « Le
panier moyen est en baisse, confirme Pierre En-
gel, directeur général de Troc.com (ex-Troc
de l’Ile), l’une des principales enseignes de dé-
pôt-vente. Les difficultés que rencontrent les
consommateurs n’expliquent pas tout : vu que le
prix du neuf a tendance à diminuer en ce moment,
l’occasion est mécaniquement moins chère. » La
chaîne espère accueillir 24 millions de visi-
teurs cette année (contre 20 millions en
2009) et s’apprête à étoffer son réseau
(150 magasins) de dix boutiques de plus.

Du côté de l’achat-vente – où du liquide est
donné en échange des objets apportés –, la
tendance est également à l’expansion. Le lea-
der historique Cash Converters compte pas-
ser de 54 à 75 franchises cette année, après un
exercice 2009 qui a vu son activité progresser
de 8 %. Son patron, Christian Amiard, réfute
l’étiquette de « magasin de crise » qui colle à
sa société : « Notre clientèle appartient plutôt
aux classes moyennes. Ici comme ailleurs, la crise
a un impact plus comportemental que financier :
les gens ne viennent pas chez nous dans le seul but
de faire des économies, mais parce qu’ils ont ap-
pris à consommer différemment. Il n’y a plus de
réticence vis-à-vis de l’occasion. » Un sentiment
également partagé par le milieu de la bro-
cante. Si aucun organisme ne recense le
nombre de vide-greniers organisés chaque
année en France, le chiffre de 50 000 est com-
munément admis.

L’autre caractéristique de ce marché, où
fraient professionnels et amateurs, est l’inté-
rêt qu’il suscite désormais chez les marques et
enseignes traditionnelles. Depuis juin, Orange
commercialise dans ses magasins des télé-
phones portables d’occasion, récupérés notam-
ment après des rétractions de contrat. Trois

niveaux de prix sont proposés : 25, 45 et 90 eu-
ros. « L’opération est un très beau succès. On est
en rupture de stock dans certains points de
vente », se satisfait-on au siège de l’opérateur.
Pas en reste, Bouygues vient de lancer un ser-
vice de reprise de téléphones usagés. Chez Au-
chan ou à la Fnac, ce sont les jeux vidéo qui sont
désormais repris. Doté d’une durée de vie limi-
tée et soumis à un renouvellement important
des titres, le jeu vidéo est le produit d’occasion
par excellence : son pouvoir de « cannibalisa-
tion » du neuf s’avère relativement limité.

Les enseignes iront-elles toutefois au-delà
de ces simples ballons d’essai ? Proposeront-
elles un jour à leurs clients de remettre en
vente une gamme plus étendue de produits
achetés chez elles (ou chez d’autres) ? Une
seule le fait, et ce depuis vingt ans : Decath-
lon. Sa brocante maison bi-annuelle, appelée
Trocathlon, connaît un succès constant.
« Nous sommes à + 10 % depuis trois ans, soit
une croissance supérieure à l’activité générée par
nos magasins sur le neuf », indique-t-on à la di-
rection de l’entreprise. Réalisée sans commis-
sion et rémunérée en bons d’achat, l’opération
est neutre économiquement pour Decathlon.
Sauf en termes d’image. B
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annonces en permanence, soit dix fois moins
que ce que propose LeBonCoin. Mais « nous
sommes en très forte croissance », affirme 
Yohan Ruso, le tout nouveau directeur 
d’eBay France.

Ce qui surprend le plus toutefois, tant sur
LeBonCoin que sur eBay (et leurs nombreux
concurrents), ce n’est pas la quantité – diffi-
cilement appréciable à l’écran – des objets
mis en ligne, mais leur diversité. Montres, cé-
ramiques, figurines, motos, timbres, vins,
voile, photo, bagagerie, jardinage, téléphonie,
animaux… C’est par dizaines que se comptent
aujourd’hui les catégories recensées sur les
sites de vente entre particuliers. Il y a dix ans,
le même marché se limitait à une demi-dou-
zaine de produits : livres, CD, DVD, high-
tech… Olivier Aizac y voit la consécration de
« l’esprit vide-greniers » : « La tendance est de
mettre en vente tout ce que l’on a chez soi et dont
on ne se sert plus en se disant qu’on va pouvoir se
faire un peu d’argent avec des objets inutiles »,
indique le patron du BonCoin.

Dopé par l’aspect « galerie marchande illi-
mitée » qu’incarne Internet, le phénomène
en dit long, en premier lieu, sur les difficul-
tés que connaissent certains Français actuel-
lement. « De plus en plus d’objets ne valant rien,

de PriceMinister où sévissent des régi-
ments de vendeurs professionnels. Quant
aux objets, ceux-ci ne sont pas envoyés par
colis, mais cédés de la main à la main. Ce qui
suppose de se rencontrer « pour de vrai ». Et
éventuellement de marchander, autour d’un
café par exemple.

Il faut croire que cet Internet « créateur de
lien social » – comme le formule Olivier Aizac,
le directeur délégué du BonCoin – a le vent en
poupe : en septembre dernier, eBay – dont le
cœur de métier est la vente aux enchères – a
lancé en France un site de petites annonces
gratuites en tout point conforme au BonCoin.
« Quand le leader du marché reproduit ce que fait
le petit challenger, il rend son modèle légitime.
C’est le maître qui reconnaît le travail de l’élève »,
se félicite Olivier Aizac. 

DES ANIMAUX OU DES TOMATES

Du côté de la célèbre plate-forme améri-
caine, on se défend évidemment de plagiat,
arguant qu’eBay a toujours su « s’adapter »
aux attentes de ses consommateurs, ce qu’elle
a fait par exemple en 2004 en proposant des
articles « à prix fixes » (comme PriceMinis-
ter). Neuf mois après sa création, le nouveau
site agrège plus de 1,3 million de petites

comme des pin’s, sont mis en vente, ou encore des
objets dont il est difficile de se débarrasser,
comme des prothèses ayant déjà servi, observe-
t-on chez TopAnnonces.fr, un autre site d’in-
termédiation entre particuliers (également
dans le giron de Spir Communication). Notre
rubrique “animaux” marche très fort également
en ce moment : plutôt que de donner aux voisins
les chatons d’une portée, les gens espèrent les
vendre. On voit aussi beaucoup de personnes qui
essaient de valoriser leur jardin en proposant
des cagettes de tomates. Il y a un côté URSS des
années 1980. » Chez eBay – qui dénombre
41 000 usagers non professionnels générant
300 euros par mois de vente d’objets –, ce
sont les produits « faits main » (couture, bri-
colage…) qui connaissent en ce moment un
fort développement.

Qu’on ne s’y trompe pas cependant : la
vente et l’achat de biens d’occasion n’est pas
l’apanage des plus démunis. Dans une en-
quête publiée fin 2007, le Centre de re-
cherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie (Credoc) battait déjà en
brèche cette idée reçue : « Les personnes aux
revenus faibles (entre 750 et 1 220 euros par mé-
nage et par mois) sont 19 % à avoir déjà acheté
en ligne des produits d’occasion, contre 40 %
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JENNIFER GONZALEZ 
« J’ACHÈTE DES
MANTEAUX EN ÉTÉ ET
LES REVENDS DEUX FOIS
PLUS CHER EN HIVER. »
On peut avoir des « goûts de luxe »
et traquer l’occasion à tout prix. Depuis
qu’elle a acquis une robe Valentino pour
7,50 euros sur eBay, Jennifer est deve-
nue une inconditionnelle de la plate-
forme d’enchères. Elle y a acheté des
kyrielles de chaussures (notamment 
des bottines chics à 40 euros au lieu de
600 euros neuves), ainsi que de nom-
breux jouets et vêtements (de marque)
pour ses enfants de 3 et 6 ans. Tout 
a commencé en 2007, « une période
financière difficile », explique cette 
ex-salariée d’EuroDisney.
D’acheteuse, Jennifer est ensuite 
devenue vendeuse, tout en restant 
acheteuse. Son grand truc : « Acheter
des manteaux en été sur eBay et les
revendre en hiver deux fois plus cher. »
Egalement collectionneuse de céra-
mique kitsch des années 1950, cette
Américaine de 42 ans ne tire aucun
profit de ses opérations, qui s’équilibrent
en fin d’exercice. « Comme on dit en
anglais, a means to an end » : ça n’est
pas une fin en soi.

BENJAMIN NICOLAS 
« DES JEUX SONT REMIS
EN VENTE DEUX JOURS
APRÈS LEUR SORTIE »
Facteur en Essonne, Benjamin, 25 ans,
occupe une grande partie de son temps
libre à jouer à des jeux vidéo et à s’en
procurer. Il y a d’abord les nouveautés,
qu’il est impensable de payer au prix
fort : « Un jeu neuf vaut dans les 70 euros,
mais deux jours après sa sortie, on peut le
trouver d’occasion sur Internet à 55 euros.
Certains gros joueurs les finissent en effet
très rapidement et les remettent aussitôt
en vente. » Une pratique à laquelle il se
livre lui-même avec des jeux de voiture ou
de tir comme Call of Duty 6, qu’il a ter-
miné en seulement sept heures l’an der-
nier. Parallèlement, Benjamin utilise
des sites très prisés des gamers, comme
2xfoismoinscher.com, pour étoffer sa col-
lection de jeux vidéo anciens. Adepte de
retrogaming, il possède 600 jeux introu-
vables dans le commerce, ainsi qu’une
quinzaine de consoles d’époque : les
antédiluviennes NES, Nintendo 64, Master
System, Mega Drive, Playstation 1…

AVEC LA CRISE, LES TEMPLES DES BONNES OCCASES SONT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTÉS. ET DEPUIS

PEU, DES ENSEIGNES COMME AUCHAN OU ORANGE S’ENGOUFFRENT SUR CE CRÉNEAU.
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TOP 10 DES SITES DE VENTE ENTRE PARTICULIERS 

1. eBay.fr 10,8 millions de
visiteurs uniques par mois ;
7 millions d’articles mis en
vente.
2. PriceMinister.com
10,5 millions de visiteurs
uniques par mois ; 154 mil-
lions d’articles mis en vente.
3. LeBonCoin.fr 9,9 millions
de visiteurs uniques par
mois ; 11 millions de petites
annonces.
4. VivaStreet.fr 3,2 millions
de visiteurs uniques par
mois ; 1,2 million de petites

annonces.
5. Yakaz.fr 2,7 millions de visi-
teurs uniques par mois ;
5 millions de petites
annonces.
6. AnnoncesJaunes.fr
2,5 millions de visiteurs
uniques par mois ;
700 000 petites annonces.
7. TopAnnonces.fr 1,9 million
de visiteurs uniques par
mois ; 1,2 million de petites
annonces.
8. ParuVendu.fr 1,8 million de
visiteurs uniques par mois ;

5,9 millions de petites
annonces.
9. Kijiji.fr 1,5 million de visi-
teurs uniques par mois ;
400 000 petites annonces.
10. Marche.fr 1,5 million de
visiteurs uniques par mois ;
1,1 million de petites annonces.

Amazon et la Fnac ne figurent
pas dans ce classement,
leur activité principale étant 
le commerce de détail.
(source : Médiamétrie/
NetRatings, février 2010)
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pour les membres des ménages dont les reve-
nus mensuels dépassent 5 490 euros : la forte
pratique du marché de l’occasion par les indivi-
dus aisés montre donc que l’usage de ce marché
ne répond pas uniquement à des contraintes éco-
nomiques. » Derrière ce constat, une évidence
qu’il n’est pas inutile de rappeler : le C to C
doit son origine à l’encombrement des pla-
cards que plusieurs décennies d’hyper-
consommation ont remplis d’objets. Monéti-
ser le contenu de son grenier peut, du coup,
s’apparenter à un acte de refinancement – du
genre « je revends mes vieux CD pour m’ache-
ter un iPod ». Voire à un acte citoyen, la cir-
culation des objets pouvant être perçue
comme une forme de recyclage.

Vogue écolo ou pas, il se trouve aussi que les
consommateurs sont bien plus érudits
qu’avant. Grâce à Internet, là encore. « Ils com-
parent les prix d’un site à l’autre et ils font davan-
tage confiance aux autres acheteurs (via les fo-
rums) qu’aux marques elles-mêmes, souligne
Pierre Kosciusko-Morizet, le président fon-
dateur de PriceMinister. L’occasion est une pra-
tique qui existait avant la crise. Son engouement
actuel n’est pas une surprise. Il faut y voir l’ex-
pression d’un refus de la consommation de masse
et un rejet de la publicité, voire de la pensée
unique. A produire des objets à la durée de vie de

plus en plus courte, les marques se sont tirée une
balle dans le pied. Les consommateurs en ont 
ras-le-bol de l’éphémère. Tout cela fait qu’ils
privilégient l’usage des objets plutôt que leur
possession. »

LE MODÈLE DU RECYCLABLE

D’où une plus grande circulation des biens.
Et des comportements nouveaux comme…
la conservation des cartons d’emballage :
« Un couple qui achète une poussette neuve va
garder précieusement le carton dans la perspec-
tive du jour où il la revendra d’occasion, indique
Arnaud Vanpoperinghe, l’ex-directeur de
2xmoinscher.com, un autre site de petites an-
nonces (propriété des 3 Suisses). Exactement
comme quand on achète une voiture, le futur prix
de revente d’un objet est pris en compte au mo-
ment de son acquisition. » Lui aussi voit dans
l’avènement du C to C le symbole d’un nou-
veau rapport aux biens matériels : « Les années
1950 à 1980 ont consacré le modèle de l’objet du-
rable. Les années 1980 à 2000 furent celles de
l’objet jetable. Aujourd’hui, l’objet se doit d’être
recyclable. »

Et cela quelle que soit sa condition. Preuve
en est, le nombre grandissant d’internautes
qui, selon PriceMinister et consorts, vendent
et rachètent dès le 26 décembre les cadeaux

de Noël distribués la veille. Les Français se-
raient-ils entièrement décomplexés vis-à-vis
de l’occasion ? Un autre indice va dans ce
sens : la montée en puissance du textile sur les
sites de vente entre particuliers. Oubliée
l’époque où les vêtements, une fois portés et
sitôt délaissés, n’avaient d’autre destination
qu’Emmaüs ou des friperies aux clientèles
marginales n’ayant cure de la mode et du
qu’en-dira-t-on. Débarrassée de ses derniers
préjugés, la « fringue » est la catégorie mon-
tante du marché : d’après le dernier baro-
mètre du C to C réalisé par OpinionWay pour
PriceMinister et La Poste ( juillet 2009), les
vêtements (14 %) constituent désormais la
deuxième catégorie de produits les plus ache-
tés entre particuliers sur Internet, devant les
jeux vidéo (13 %), les DVD et VHS (12 %) et
les produits informatiques (10 %). Seuls les
livres arrivent devant (21 %).

Petite parenthèse : conjoncturel à la crise,
ce frémissement pour le textile de seconde
main est, aussi, la conséquence de la démo-
cratisation d’Internet chez les femmes.
D’autres types d’objets très « féminins »
connaissent d’ailleurs un vrai boom sur le
marché de l’occasion : la puériculture, les pro-
duits de beauté, la décoration d’intérieur…
Sur le modèle de la célèbre « ménagère de
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moins de 50 ans », un nouveau concept de
consommatrice semble prendre forme : la
jeune maman à l’affût des bons plans du Net
– occasion, déstockage, soldes… – qui lui
permettront de renouveler sa garde-robe
(et celle de ses enfants) et d’améliorer l’ordi-
naire au foyer.

L’OCCASION, UN PRODUIT D’APPEL

Comment, dans ce contexte, s’étonner de
l’ouverture par l’américain Amazon en 2009
des boutiques suivantes sur son site français :
puériculture, beauté, hygiène, santé, éclai-
rage, etc. ? Cela fait certes plusieurs années
que « la plus grande librairie en ligne du
monde » vend autre chose que des articles
culturels. Lancée en France en 2003 parallè-
lement à son activité de détaillant, sa market-
place – « place de marché » permettant à des
particuliers ou des professionnels de vendre
directement leurs produits neufs ou d’occa-
sion – s’était déjà élargie à l’électronique en
2005. Deux ans plus tard, ce fut au tour des
jouets, jeux vidéo, bijoux et autres ustensiles
de cuisine de rejoindre le catalogue. Le textile
viendra un jour, forcément. « Il y a là un poten-
tiel faramineux », assure le directeur général
Xavier Garambois au siège parisien de l’entre-
prise. Le site allemand d’Amazon propose
déjà des vêtements, mais aussi de l’outillage,
des articles de sport, des pièces détachées
pour l’automobile…

A quand l’exhaustivité ? En attendant, de
plus en plus d’enseignes utilisent l’occasion

comme un produit d’appel. Dernière illustra-
tion : le lancement par la Fnac, à l’automne,
de sa propre marketplace. Le modèle est le
même que celui d’Amazon et la finalité iden-
tique : fidéliser des clients qui iront ensuite
acheter du neuf sur le site amiral. « Je préfère
que les gens viennent acheter chez nous leurs pro-
duits d’occasion plutôt qu’ailleurs », justifie
Xavier Flamand, le directeur général de
Fnac.com. 

La diversité d’objets mis en ligne est moins
importante que chez Amazon, mais l’offre dé-
passe le fonds de commerce traditionnel de la
Fnac puisqu’il est possible d’y trouver des ins-
truments de musique, des tee-shirts, des pos-
ters, des jeux de société, de la papeterie…

« Faire de l’intermédiation entre consommateurs
est une révolution pour un distributeur comme
la Fnac qui jusque-là ne vendait que des produits
qu’elle achetait », s’enthousiasme Xavier
Flamand.

La « révolution » ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. A terme, l’objectif de la Fnac
est de rendre accessible en magasin son cata-
logue d’articles d’occasion. D’ici quelque
temps, un client pourra ainsi commander un
Harry Potter usagé auprès d’un « vrai » ven-
deur, en chair et en os, derrière un « vrai »
comptoir, en dur. Un ou plusieurs jours res-
teront tout de même nécessaires pour récu-
pérer l’ouvrage. Car Internet peut beaucoup
de choses, mais pas tout. B

SABRY YOUNOS 
« LES OBJETS
D’AUJOURD’HUI DURENT
MOINS LONGTEMPS »
Comme de nombreux étudiants sans 
le sou, c’est grâce aux bonnes affaires du
marché de l’occasion que Sabry meuble
son appartement.Via eBay, il a acheté 
une table Habitat de 1,80 m (30 euros),
un canapé de la même marque
(350 euros) et deux buffets qu’il a fallu
légèrement retaper (30 euros le lot). Mais
aussi sa moto 125 cm3 (500 euros alors
qu’elle en vaut plus du double à l’argus)
et une R5 (900 euros) qu’il n’a gardée que
quatre mois. Photographe à ses heures 
et vendeur à temps partiel dans une
chaîne d’électroménager afin de financer
ses études artistiques, Sabry, 27 ans,
ne cache pas une préférence pour les pro-
duits anciens, parce que « les objets d’au-
jourd’hui sont de moins bonne facture et
ont des durées de vie plus courtes, notam-
ment dans le domaine électronique ».
Grâce à Internet, mais pas sur eBay,
il a également trouvé sa colocataire.

SAMUEL BAROUGIER 
« LE BUT, C’EST DE FAIRE
DE LA PLACE, MAIS TANT
MIEUX SI JE FAIS UN PEU
DE MARGE AU PASSAGE »
Que faire quand on habite un petit
appartement de 40 m2 à Paris et 
qu’on a la lecture et le cinéma pour 
passions dévorantes (et légèrement
envahissantes) ? Simple : faire 
« circuler » ses livres et ses DVD.
Cela fait quatre ans que Samuel achète
et revend sur PriceMinister tout ce 
qu’il lit et visionne. Ce petit commerce
rapporte en moyenne 125 euros 
par mois à cet auto-entrepreneur 
de 31 ans : « Le but initial est de faire 
de la place, mais si je peux faire un peu 
de marge au passage, tant mieux »,
détaille-t-il.
Comme de nombreux accros à l’occa-
sion, il va régulièrement jeter un œil
sur… eBay afin de connaître la cote 
des objets qu’il déposera ensuite sur
PriceMinister. Il lui arrive aussi d’ache-
ter des bouquins chez Emmaüs pour 
les revendre à meilleur marché sur
le Net. Peu « matérialiste », il ne se
séparerait toutefois pour rien au
monde de sa série culte, Six Feet Under.
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