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LE LUXE FACE AUX CIRCUITS ALTERNATIFS DE SECONDE MAIN :  
S’AGIT-IL ENCORE DU LUXE ?  

 

Résumé :  

Pour une industrie centrée sur la rareté, la distribution des produits de luxe via les circuits de 
seconde main, risque de modifier les représentations des marques de luxe. Cette communication 
vise à comprendre les représentations paradoxales des marques de luxe vendues dans les circuits 
d'occasion. Nous avons interrogé 20 consommatrices du luxe moyennant des entretiens semi-
directifs et des méthodes projectives. Les résultats de l’étude montrent que les circuits 
alternatifs intensifient le paradoxe des représentations des marques de luxe neuves vs 
d’occasion et altèrent les dimensions symboliques et expérientielles. Le principe de la 
congruence apparaît comme une condition associée à la dimension symbolique du luxe. 

Les mots clés : « Circuits alternatifs » ; « consommation collaborative » ; « luxe » ; « luxe 
d’occasion/ seconde main »,  

 

Abstract: 
 
For an industry so far centred on exclusivity and rarity, the distribution of luxury products 
through second-hand circuits, risks to modify the representations of luxury brands. We have 
conducted 20 semi-structured interviews with consumers of luxury goods. The results have 
shown that alternative channels exacerbate the paradoxes nature of representation of luxury 
goods versus the second-hand products and impact the symbolic and experiential dimensions 
of luxury goods. The principle of congruence appears as a new condition associated to the 
symbolic dimension. 
 
Key words: « Second-hand »; «collaborative consumption »; «luxury »; « second-hand 
luxury» 
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Résumé managérial 
 

Pour une industrie centrée sur l’exclusivité et la rareté, de nouvelles formes de consommation 
collaboratives apparaissent et marquent un tournant majeur d’accès aux marques de luxe. Le 
secteur du luxe se heurte à un défi majeur, celui de faire face aux circuits de seconde de main. 
D’un autre côté, le succès du marché d’occasion est un constat bien réel depuis plusieurs 
années. Les pratiques se sont démocratisées grâce à la technologie, et Internet est devenu le 
levier incontournable pour stimuler la croissance de consommation des articles de seconde de 
main. Le secteur du luxe d’occasion connaît une croissance sans précédent et les chiffres en 
traduisent cette réalité. Boston Consulting Group (BCG, 2019) estime le luxe d’occasion à plus 
de 20 milliards d’euros en 2019, la même source estime le marché à 36 milliards d’euros en 
2021 avec une croissance annuelle de 12% surtout en Europe1. Ce marché attire de plus en plus 
les jeunes générations de consommateurs « digital native » (Turunen, Cervellon et Carey, 
2020).  

Face aux circuits de revente, l’enjeu des marques de luxe réside : premièrement en ce flou 
identitaire au croisement de la seconde main et du luxe, elles risquent de perdre leur exclusivité 
et leur intégrité perçues lorsqu’elles sont vendues sur les circuits alternatifs. Deuxièmement, en 
cette incapacité de l’industrie de luxe à maintenir un total contrôle sur la vente de ses marques, 
puisque les circuits alternatifs de seconde main offrent l’opportunité aux consommateurs – 
vendeurs (prosumer) de revendre le produit, de fixer le prix de vente et de promouvoir le produit 
sur les réseaux sociaux.  

Cette communication se penche sur les représentations paradoxales des marques de luxe 
seconde main vs neuves. Ce travail montre que les circuits alternatifs de seconde main 
impactent les dimensions symboliques et expérientielles, au cœur même de la définition du 
luxe. 

Les marques de luxe doivent trouver d’autres stratégies afin de perpétuer la perception des 
valeurs rattachées à la consommation du luxe tels que l’ostentation et le snobisme : par exemple 
miser sur des éditions limitées pour maintenir la rareté ou des modèles iconiques recherchées 
dont les prix sont plus élevés même sur les circuits alternatifs de seconde main.  

Par ailleurs, la technologie blockchain pourrait être envisagée comme une solution pour faire 
face aux circuits alternatifs de vente en ligne. Ainsi, lorsque l’on achète un produit de luxe, au 
lieu du traditionnel certificat d’authentification papier, une « version » digitalisée sera transmise 
directement au client. L’intégration dans le certificat digital d’un bien de luxe permet de 
maintenir une traçabilité sur les différentes transactions qui ont eu lieu offrant à la fois une 
totale transparence sur le cheminement du bien et une sécurité en rapport avec l’authenticité de 
la marque. Grâce au certificat digital transmis aux propriétaires successifs du produit de façon 
totalement anonyme, les maisons de luxe peuvent désormais suivre le bien tout au long de sa 
vie. La blockchain offre aux marques la possibilité de rester en contact avec le bien vendu et 
donne le moyen de connaître les différentes transactions, le chemin parcouru, les produits les 
plus demandés par les acheteurs sur le marché de la seconde main. Elles peuvent ainsi contrôler 
la contrefaçon vendue sur les plateformes et les sites de seconde main.  

 

 
 

1 https://www.bcg.com/fr-fr/press/15oct2019-luxe-de-seconde-main-un-marche-a-12-de-croissance-
par-an, consulté le 29/06/2022 ;  
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LE LUXE FACE AUX CIRCUITS ALTERNATIFS DE SECONDE MAIN : 

S’AGIT-IL ENCORE DU LUXE ? 
 

Introduction  

Le principe de la rareté, est au cœur même de la définition du luxe. Pour maintenir la 
rareté, la distribution du luxe doit être sélective. Le circuit de distribution est l'endroit où le 
service et l'interaction individuels doivent avoir lieu et l’expérience doit être exclusive 
(Kapferer, 2012).  
Face à une réalité du marché qui promeut le concept du masstige (masse + prestige) 
(Baghabrishami, Fleck, et Yildiz, 2020 ; Quach et Thaichon, 2017), les marques de luxe 
semblent de plus en plus accessibles (Baghabrishami & al., 2020). L’industrie du luxe se 
retrouve dans une nouvelle ère où tous les codes changent. Le luxe se démocratise et évolue 
grâce aux nouvelles technologies (Bahri-Ammari, Coulibaly & Mimouni, 2020). En effet, le 
développement technologique a permis aux marques de luxe d'être largement disponibles ; le 
e-commerce en particulier a élargi les possibilités d'acquérir les marques par différentes sources 
(Okonkwo, 2009). Le développement de la technologie a fait naître un nouveau défi celui de 
l’apparition de nouvelles formes de consommation, dans une économie dite circulaire ou 
économie de partage (Christodoulides, Athwal, Boukis, & Semaan, 2021). La seconde main ou 
encore l’achat d’occasion fait partie de ces pratiques. Nous assistons aujourd’hui à l’émergence 
d’un phénomène de revente des produits de luxe dans ces circuits de seconde main. Son ampleur 
s’étend à l’échelle internationale avec une estimation de 33 milliards de dollars en 2021 (Bain 
& Company, 2021). Le luxe de seconde main (LSM) challenge les circuits traditionnels du luxe 
en offrant un accès plus facile et une disponibilité accrue sur les réseaux sociaux, les 
plateformes digitalisées et les boutiques de seconde main. 

Ce travail tente ainsi d’apporter un éclairage sur les représentations des marques de luxe de 
seconde main quand elles sont vendues dans des circuits alternatifs d'occasion, et d’aider à 
comprendre jusqu’à quel degré, la présence et la vente des marques de luxe sur les circuits 
alternatifs de seconde main peut affecter les représentations associées au luxe ? 

Revue de la littérature  

1. La consommation collaborative et le luxe de seconde main 

1.1 Les nouvelles formes de la consommation du luxe  
La consommation collaborative a été définie comme « L’ensemble des systèmes de 

circulation des ressources qui permettent aux consommateurs à la fois d'obtenir et de fournir 
temporairement ou de manière permanente, des ressources ou des services précieux grâce à une 
interaction directe avec d’autres consommateurs ou par l'intermédiaire d'un médiateur » (Ertz, 
Durif et Arcand, 2016, p. 7). Cette nouvelle logique d’échange favorise la consommation 
temporaire au détriment de la propriété. Le luxe n’échappe pas à cette tendance. L’attrait à la 
temporalité de consommation du luxe dans la nouvelle économie prend le dessus sur la vision 
traditionnelle où la propriété constitue l’accès ultime au luxe (Christodoulides & al. 2021). Les 
nouvelles formes de consommation couvrent un large spectre d'échanges : la seconde main, les 
systèmes de consommation basés sur l’accès, échange entre consommateurs et entre entreprises 
et consommateurs (Kumar et al., 2018 ; Perren & Kozinets, 2018) (Voir annexe1). Il est 
aujourd’hui communément admis que les pratiques de redistribution d’objets telles que le don, 
le troc ou le marché de l’occasion constituent une part importante de la consommation 
collaborative (Ertz, Durif et Arcand, 2016; Belk, 2014 ; Botsman et Rogers, 2010). Les travaux 
de Ertz, (2017), distinguent trois formes de collaboration : 1) La collaboration pure : elle se fait 
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directement d’un consommateur à un autre, sans aucun intermédiaire2) La collaboration 
facilitée : elle implique un intermédiaire facilitateur tel qu'un site internet qui permet les 
échanges par la mise en relation de l’acquéreur et le délaisseur. 3) La collaboration de 
médiation qui implique un intermédiaire médiateur qui se charge d’acheter le produit d’un 
consommateur pour le revendre à un autre. Il existe le circuit direct : (C to C) hors ligne ou en 
ligne caractérisé par l’absence d’intermédiaire, et le circuit indirect : (O to C) et (C to C) qui 
inclut la présence d’au moins un intermédiaire (Voir annexe 2).  

1.2. Le luxe et le développement durable  
Le développement durable souligne l’urgence d’une consommation durable qui encourage le 
don, l’échange et la récupération (Daniel et Sirieix, 2012). Quelques recherches se sont 
intéressées aux contradictions existantes entre le luxe et le développement durable permis entre 
autres grâce à l’économie circulaire (Achabou et Dekhili ; 2013, Kapferer et Michaut-Denizeau 
2013; Dekhili et Achabou 2016). L’étude de Kapferer et Michaut-Denizeau (2013) s’est 
concentrée sur la contradiction perçue entre le luxe et la durabilité. Par ailleurs, Dekhili et 
Achabou (2016) identifient les sources de dissonance entre luxe et développement durable 
(exclusivité vs partage ; qualité supérieure vs moindre, impulsivité vs rationalité etc). D’autres 
recherches tentent de montrer que le luxe peut rimer avec le développement durable en ce qui 
concerne la qualité ; le savoir-faire ; la durabilité des produits, et enfin une consommation plus 
raisonnable des produits (Kapferer, 2010; Davies, Lee et Ahonkhai, 2012; Steinhart, Ayalon et 
Puterman, 2013) 

2. Le luxe et le luxe de seconde main (LSM) 

2.1. Les caractéristiques des marques de luxe 
Miller et Mills (2012, p.1471) ont affirmé que la recherche sur les marques de luxe se 

caractérise par : « … un manque de clarté concernant la définition, l’opérationnalisation et la 
mesure d’une marque de luxe. » Cette ambiguïté peut s’expliquer par le caractère relatif 
(Mortelmans, 2005) et subjectif, difficile à cerner du fait des différentes perceptions que nous 
pouvons lui attribuer et qui changent au fil du temps (Cristini, Kauppinen- Räisänen, 
BarthodProthad & Woodside, 2017). Cependant il existe certains "codes de luxe" qui sont 
consensuellement attribués au luxe à travers les disciplines et les âges (Maman Larraufie & 
Kourdoughli, 2014). Ainsi, les définitions classiques du luxe et des marques de luxe évoquent 
les concepts de superflu, rareté, prix, de l’excellente qualité, et de marques prestigieuses. Les 
marques de luxe se caractérisent par : (1) La haute qualité, (2) le prix élevé et (3) les produits 
et les services non essentiels qui apparaissent comme étant rares, exclusifs, prestigieux et 
authentiques et 4) offrent des niveaux élevés de valeurs symboliques, émotionnelles et 
hédoniques à travers l’expérience consommateur (Tynan, McKenchie, & Chuon,2010). Une 
définition théorique récente est proposée : « Une marque de luxe est un produit ou un service 
de marque que les consommateurs perçoivent comme : 1) de haute qualité 2) capable d’offrir 
une valeur authentique via les bénéfices souhaités, qu'ils soient fonctionnels, symboliques ou 
émotionnels. 3) ayant une image prestigieuse sur le marché fondé sur des qualités telles que : 
l’artisanat, le savoir-faire ou la qualité de service. 4) digne d’être commandée à un prix élevé 
5) capable d'inspirer une connexion profonde, ou une résonance, avec le consommateur » (Ko, 
Costello & Taylor, 2019, p.406).  

2.2 Les caractéristiques des marques de luxe seconde main (LSM) 
Très peu de définitions du luxe d’occasion ont été proposées dans la littérature. La définition 

elle-même est une conjonction du luxe et de la seconde main : luxe vendu d’occasion (Lee & 
Hwang, 2012). Le luxe d’occasion se définit ainsi par son réseau de distribution et par les 
caractéristiques des produits échangés : ce sont des produits de luxe, d’une qualité supérieure 
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et à prix élevé, qui ont été possédés et utilisés antérieurement (Turunen & Leipämaa Leskinen, 
2015). Le prix de ces biens est généralement inférieur à celui acheté dans les boutiques de luxe 
(Cervellon & al., 2012), à l'exception de certaines éditions limitées et de rares modèles 
iconiques (Turunen, Cervellon, & Carey, 2020). De rares recherches suggèrent que les 
transactions dans les circuits de revente peuvent priver les consommateurs de la dimension 
expérientielle, souvent offerte par les chaînes de luxe conventionnelles (Cervellon & Vigreux, 
2018). S’intéressant aux motivations des individus à consommer le luxe d’occasion, Kessous 
et Valette Florence (2019) montrent que l’achat du luxe de seconde main peut répondre à des 
préoccupations éco-responsables, à la recherche de bonnes affaires et au désir d’ascension 
sociale. Toutefois, ces recherches demeurent rares, traitant généralement d’un contexte de pays 
industrialisés et n’apportant qu’une faible compréhension des représentations du luxe 
d’occasion.  

Méthodologie  

Il s’agit d’une étude exploratoire avec pour objectif d’essayer de comprendre les 
représentations des consommatrices Tunisiennes des marques LSM vendues dans les circuits 
alternatifs. Suivant une approche inductive, 20 entretiens semi-directifs ont été conduits auprès 
d’un échantillon de personnes aux profils socio-démographiques variés. Le revenu et la 
catégorie socio-professionnelle sont des critères pris en considération dans le choix de nos 
interviewés (voir annexe 3). Les entretiens ont été accompagnés de méthodes projectives, 
notamment le portrait chinois et des associations de mots. Ils ont été audio-enregistrés, 
retranscrits et analysés en adoptant le processus d’analyse thématique de Miles et Huberman 
(1994). Dans le cadre de cette recherche, l’univers de consommation choisi est celui du prêt à 
porter féminin vendu dans les circuits de seconde main. En Tunisie, la vente du luxe d’occasion 
se fait dans plusieurs circuits dont certains sont exclusivement en ligne et d’autres ayant une 
présence phygitale dont les dépôt-ventes qui constituent le circuit de distribution dominant dans 
le luxe d’occasion. Il s’agit de magasins où des clientes déposent des produits de luxe usagés 
en vue de les revendre moyennant une commission sur la vente au profit du magasin. Ces dépôt-
ventes disposent généralement d’une présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 
pour communication et prise de commande également. 

Les résultats  

Les résultats de notre recherche qualitative mettent en évidence les paradoxes des 
représentations du luxe vendu dans les circuits de seconde main par rapport au luxe neuf et 
montrent en particulier comment la migration vers le circuit alternatif de seconde main affecte 
grandement la dimension symbolique et expérientielle des marques de luxe.  

1. L’accessibilité du luxe  

Le circuit seconde main a facilité l’accès au luxe en remédiant aux obstacles logistiques et 
financiers :  

1.1 L’abondance de la rareté :  
Terme emprunté à (Kapferer, 2012), cette notion de rareté dans la distribution, n’est plus 
forcément présente lorsqu’il s’agit de vendre dans un circuit alternatif de seconde main. L’offre 
des marques de luxe est abondante (page Facebook, Instagram, etc.) et les sites internet de 
revente. « Les circuits sont de plus en plus accessibles. Oui, certaines boutiques de dépôt-ventes 
des marques de luxe je dirai font même la livraison à domicile. » (Mariem B.K, 33ans, Femme 
d'affaires) 

1.2 Le luxe bon marché :  
La demande des marques de LSM est de plus en plus importante sur un marché en pleine 

expansion. Le prix constitue l’un des principaux arguments et avantages recherchés (Turunen, 
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2015 ; Turunen et al 2020) Dans les circuits alternatifs de revente, les prix des marques de 
luxe sont revus à la baisse, sont décotés et sont plus accessibles à un grand nombre « par 
exemple mon sac Karl Lagerfeld son prix est 400euros c’est-à-dire 1200dt je l’ai acheté à 
700dt » (Mariem, Z, 33ans, consultante). La demande est de plus en plus élevée.  

2. La dimension symbolique du luxe est mise à l’épreuve  

 2.1 L’ostentation frugale 
Effet Veblen inversé, l’achat d’occasion permet d’exprimer une indifférence aux codes 

sociaux propagés par la mode et le système marchand constituant sous l’angle bourdieusien 
(Bourdieu 1979) une forme de distinction du goût de la masse (Guiot et Roux, 2010). Selon 
Guiot et Roux, (2010), dans la seconde main, la motivation anti-ostentation exprime pour 
certains le rejet conscient et volontaire de tout ce qui s’apparente à une consommation de mode 
et de masse. Ceci est contraire à la logique de la consommation du luxe dont l’une des 
motivations les plus évidente est l’ostentation. D’ailleurs, le luxe est souvent associé à un mode 
de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées à l’achat de biens ou services superflus, 
par un goût de l’ostentation ou une recherche de bien-être. Alors que, le frugalisme selon 
Larousse est un mode de vie consistant à vivre en dessous de ses moyens et à épargner afin de 
quitter la vie active bien avant l’âge légal de la retraite, avec pour objectif de se soustraire à la 
société de consommation. Les verbatims ont bien illustré la contradiction existante entre 
l’ostentation : le fait de vouloir afficher sa richesse et sa réussite par la consommation des 
marques de luxe d’une part et le fait de recourir aux circuits de seconde main pour économiser 
et se procurer les marques à moindre prix d’autre part. « Personnellement, ça m’emballe, les 
sacs CHANEL noirs, au fond de moi-même j’ai envie d’acheter. PRADA également me plaît, je 
ne sais pas pourquoi peut-être parce que j’ai déjà acheté des lunettes PRADA…Le CHANEL à 
150 euros je l’achète, surtout si c’est un classique et dure dans le temps…. J’ai l’impression 
de me contredire (rire) » (Mariem 37ans, déléguée médicale) 

 2.2 Porter le luxe est d’abord une question d’harmonie 
 Pour certaines consommatrices, le luxe comme symbole d’une reconnaissance élevée, 
une bonne réputation, une richesse et un statut social existe uniquement sous la condition de 
l’harmonie et de la cohérence. La symbolique du luxe doit être en concordance avec la personne 
qui porte le luxe c’est-à-dire à son statut, à sa richesse et à son style de vie. La symbolique 
associée aux marques de luxe semble ainsi se perdre dans le circuit de seconde main. « Acheter 
un sac de marque de luxe alors que l’ensemble n’est pas harmonieux, me semble inadéquat. 
Toute la tenue doit être harmonieuse, c’est-à-dire si j’achète un sac LV, il faut que toute la 
tenue soit signée, sinon les gens diront que j’ai acheté le sac à la fripe. Je pense que c’est un 
tout c’est l’harmonie, « Pour moi le luxe, c’est une identité, soit tu portes le tout, l’ensemble, 
soit tu ne portes pas, moitié moitié ça ne fonctionne pas… » (Mariem 37ans, déléguée médicale)  

 2.3 Le symbole du luxe à travers les signaux visibles de la marque  
 Pour d’autres consommatrices, la dimension symbolique relative à l’achat du luxe 
même d’occasion reste inchangée, car elles associent fortement la dimension symbolique aux 
signaux visibles de la marque comme le logo et les monogrammes inscrits sur le produit. La 
consommatrice en quête de reconnaissance sociale trouve que le logo représente le signe de 
réussite, de richesse matérielle, de statut, d’appartenance à un groupe social. « L’important c’est 
l’inscription de la marque sur le vêtement, elle doit être connue pour pouvoir frimer avec. La 
consommatrice Tunisienne voit d’abord la marque… Quand la personne achète la marque, 
c’est comme une concrétisation d’un rêve… » (Hajer 44 ans, vendeuse experte)  

Les techniques projectives utilisées dans les entretiens appuient la contradiction entre la 
symbolique associée aux marques de luxe neuf et celle associée aux marques LSM. En effet, le 
luxe neuf a été comparé à des pays riches : Le Royaume-Unis symbole de royauté, l’Amérique 
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symbole de puissance économique ou encore la France, pays de la mode et du luxe. Le luxe 
neuf a été aussi comparé à des animaux comme : le lion, le renard, la girafe, le léopard, le paon. 
Ces animaux symbolisent certaines caractéristiques communes comme : la force, 
l’inaccessibilité, le prestige ou la grandeur. Les marques LSM ont été comparées à des pays 
comme la Tunisie et la Turquie, à des animaux domestiques, accessibles comme le chaton, à 
des animaux venimeux comme le serpent symbolisant le danger et la prise de risque. 

3. La dimension expérientielle est remise en cause  

 Les consommatrices ne vivent pas la même expérience d’achat des marques de luxe 
dans les boutiques d’enseigne d’origine vs d’occasion. L’expérience dans les boutiques 
d’enseigne d’origine est décrite comme un rêve, avec un accueil chaleureux, personnalisé et des 
vendeurs aux petits soins. Cependant, dans les boutiques d’occasion, l’expérience ressemblerait 
aux ventes à l’étalage comme la fripe. « J’ai déjà acheté dans les dépôt-ventes je n’ai pas aimé 
car c’est encombrant, 1) Il y a une mauvaise odeur d’humidité 2) tu n’arrives pas à bien 
visualiser l’article. Les vêtements sont par-dessus-dessous., contrairement aux enseignes 
d’origine qui te donnent l’envie d’acheter rien que le décor et l’exposition des articles, 
l’harmonie entre la déco et l’article, rien que le visuel est suffisant, pour apporter du plaisir et 
du bien-être » (Israa, 36 ans, Chargée de clientèle banque)  

Discussion  
Accessibilité vs inaccessibilité, l’abondance de la rareté, le luxe bon marché, 

l’ostentation frugale, des oxymores qui soulignent les paradoxes des marques LSM vs neuves. 
Les marques LSM sont plus accessibles car elles sont présentes dans d’autres circuits de vente 
à part celui de l’enseigne d’origine et plus abordables en termes de prix (Cervellon et al, 2012 ; 
Turunen et Leipämaa-Leskinen, 2015 ; Turunen, et al., 2020) Ces paradoxes identifiés nous 
laissent croire que le circuit de seconde main extirpe à la marque, l’essence même du luxe. 
Dépourvu de certaines caractéristiques comme la rareté, le prix trop élevé, l’inaccessibilité ou 
encore son caractère neuf proche de la perfection, le luxe est perçu différemment, à cause des 
nouvelles dynamiques de consommation c’est à dire la consommation collaborative en général 
et des circuits de la seconde main en particulier.  

Selon Turunen et et Leipämaa-Leskinen, (2015), la dimension expérientielle du luxe 
peut être construite sans un service exclusif. Par ailleurs Cervellon & Vigreux (2018) montrent 
que les transactions dans les circuits de revente privent les consommateurs de la dimension 
expérientielle, souvent offerte par les boutiques traditionnelles. Nos résultats confirment ceci. 
L’acte de vente du LSM altère la dimension symbolique du produits (Turunen, et al 2020). Lors 
de l’achat, celle-ci existe seulement grâce aux attributs externes et visibles reconnaissables de 
la marque (le logo et les monogrammes) gage d’une qualité irréprochable et un moyen de 
reconnaissance sociale, même par les non-acheteurs. Ainsi, ce n’est plus le luxe qui définit la 
marque, c’est plutôt la marque qui définit le luxe. D’un autre côté, la dimension symbolique 
existe sous une condition : l’harmonie ou encore la congruence du luxe. Le principe de 
congruence traduit une adéquation entre les informations émises par le produit et les attentes 
ou schémas cognitifs de l’individu (Bezes, 2010) : « les évaluations de produit sont quelquefois 
basées non pas sur les valeurs ou les niveaux absolus des attributs du produit, mais plutôt sur la 
discordance entre les attributs du produit et les attentes des consommateurs envers ce type de 
produits » (Bezes, 2010 ; Campbell et Goodstein, 2001). Pour refléter réellement le statut d’une 
personne, son appartenance à une catégorie sociale, sa richesse et sa réussite, il s’avère peu 
suffisant d’avoir un seul accessoire ou de se contenter de porter un seul élément de tout un 
ensemble. La pertinence de l’association entre l’habitus qui est un système de préférence, de 
style de vie particulier au sens bourdieusien du terme, les biens possédés comme les voitures et 
les maisons, le prêt à porter et les accessoires d’habillement matérialiserait la symbolique du 
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luxe et son effet attendu. A contrario cette symbolique n’est plus, si l’association n’est ni 
harmonieuse, ni cohérente.  

 
Bibliographie 

Achabou M.A. et Dekhili S. (2013), Luxury and sustainable development: is there a match? 
Journal of Business Research, 66, 1896-1903. 

Baghabrishami, A. G., Fleck, N., & Yildiz, H. (2020, May). Du prestige au ‘masstige’: 
comment la distance psychologique influence la fidélité et la désirabilité des marques de luxe 
en ligne. In Congrès International de l’AFM. 

Bahri-Ammari, N., Coulibaly, D., & Mimoun, M. S. B. (2020). The bandwagon luxury 
consumption in Tunisian case: The roles of independent and interdependent self 
concept. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 101903. 

Barahona, V. L. & Sanchez, J. N. (2012). Dressing the poor: The provision of clothing among 
the lower classes in eighteen century Madrid. Textile History, 43(1), 23–42. 

Bezançon, M., Guiot, D., & Le Nagard, E. (2019). Le rôle de la contagion physique négative 
dans l’achat d’un produit d’occasion vendu en ligne. Recherche et Applications en Marketing 
(French Edition), 34(4), 3-30. 

Bezes, C. (2010, May). Tout ce qui est congruent, est-il similaire? Propositions de définition 
du concept de congruence en marketing. In 26ème congrès International de l'AFM, Le Mans 
2010 (pp. 1-23). 

Botsman, R., & Rogers, R. (2010). What’s mine is yours. The rise of collaborative 
consumption.  

Campbell, M. C., & Goodstein, R. C. (2001). The moderating effect of perceived risk on 
consumers' evaluations of product incongruity: Preference for the norm. Journal of consumer 
Research, 28(3), 439-449. 

Cervellon, M. C., Carey, L., & Harms, T. (2012). Something old, something used: Determinants 
of women's purchase of vintage fashion vs second‐hand fashion. International Journal of 
Retail& Distribution Management. 

Cervellon, M. C., &Vigreux, E. (2018). Narrative and emotional accounts of secondhand luxury 
purchases along the customer journey. In Vintage Luxury Fashion (pp. 79-95).  

Chu, H., & Liao, S. (2010). Buying while expecting to sell: The economic psychology of online 
resale. Journal of Business Research, 63(9–10), 1073–1078. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.03.023 

Christodoulides, G., Athwal, N., Boukis, A., & Semaan, R. W. (2021). New forms of luxury 
consumption in the sharing economy. Journal of Business Research, 137, 89-99. 

Cristini, H., Kauppinen-Räisänen, H., Barthod-Prothade, M., &Woodside, A. (2017). Toward 
a general theory of luxury: Advancing from work bench definitions and theoretical 
transformations. Journal of Business Research, 70, 101-107. 



 

10 
 

Daniel M. et Sirieix L. (2012), Les pratiques durables : une forme de résistance ordinaire, 
Décisions Marketing, 68, 11-24 

Davies I.A., Lee, Z. et Ahonkhai I. (2012), Do consumers care about ethical-luxury?, Journal 
of Business Ethics, 106, 37-51 

Dekhili, S. & Achabou, M. (2016). Luxe et développement durable : quelles sources de 
dissonance?. Décisions Marketing, 83, 97-121. https://doi.org/10.7193/DM.083.97.121  

Ertz, M., Durif, F., &Arcand, M. (2016). Collaborative consumption or the rise of the two-sided 
consumer. International Journal of Business and Management, 4(6), 195-209. 

Ertz, M., Durif, F., &Arcand, M. (2016). Collaborative consumption: Conceptual snapshot at a 
buzzword. Journal of Entrepreneurship Education, 19(2), 1-23. 

Ertz, M. (2017). Quatre essais sur la consommation collaborative et les pratiques de multiples 
vies des objets. 

Guiot, D., & Roux, D. (2010). A second-hand shoppers’ motivation scale: Antecedents, 
consequences, and implications for retailers. Journal of retailing, 86(4), 355-371. 

Kapferer J.N. (2010), All That Glitters Is Not Green: The challenge of sustainable luxury, The 
European Business Review, 40-45 

Kapferer, J. N. (2012). Abundant rarity: The key to luxury growth. Business Horizons, 55(5), 
453-462. 

Kapferer J.N. et Michaut-Denizeau A. (2013), Is luxury compatible with sustainability? Luxury 
consumers’ viewpoint, Journal of Brand Management, 21, 1, 1-22 

Kessous, A., & Valette-Florence, P. (2019). “From Prada to Nada”: Consumers and their luxury 
products: A contrast between second-hand and first-hand luxury products. Journal of Business 
Research, 102, 313-327. 

Kumar, V., Lahiri, A., & Dogan, O. B. (2018). A strategic framework for a profitable business 
model in the sharing economy. Industrial Marketing Management, 69, 147–160. 
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.08.021. 

Ko, E., Costello, J. P., & Taylor, C. R. (2019). What is a luxury brand? A new definition and 
review of the literature. Journal of Business Research, 99, 405-413. 

Lee. J. Y., & Hwang, J. S. (2012). Marketing strategies based on the purchase and sales of 
second-hand luxury fashion brands. Journal Korea Society of Visual Design Forum, 36, 39-54.  

Maman Larraufie, A. F., &Kourdoughli, A. (2014). The e-semiotics of luxury. Journal of 
Global Fashion Marketing, 5(3), 197-208. 

Miller, K. W., & Mills, M. K. (2012). Contributing clarity by examining brand luxury in the 
fashion market. Journal of Business Research, 65(10), 1471-1479. 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 
sage. 



 

11 
 

Mortelmans, D. (2005). Sign values in processes of distinction: The concept of 
luxury. Semiotica, 2005(157-1-4), 497-520 

Okonkwo U. (2009), Sustaining luxury brands on the Internet, Journal of Brand Management, 
16, 5-6, 302-310. 

Perren, R., & Kozinets, R. V. (2018). Lateral exchange markets: How social platforms operate 
in a networked economy. Journal of Marketing, 82(1), 20–36. https://doi. 
org/10.1509/jm.14.0250. 

Quach, S., & Thaichon, P. (2017). From connoisseur luxury to mass luxury: Value cocreation 
in the online environment. Journal of Business Research, 81, 163–172. 

Roux, D., & Guiot, D. (2008). Une mesure des motivations envers l'achat d'occasion, leurs 
antécédents et leurs conséquences. Recherche et Applications en Marketing (French 
Edition), 23(4), 63-95. 

Steinhart Y., Ayalon O. et Puterman H. (2013), The effect of an environmental claim on 
consumers’ perceptions about luxury and utilitarian products, Journal of Cleaner Production, 
53, 277-286. 

Turunen, L. L. M., Cervellon, M. C., & Carey, L. D. (2020). Selling second-hand luxury: 
Empowerment and enactment of social roles. Journal of Business Research, 116, 474-481. 

Turunen, L. L. M., & Leipämaa-Leskinen, H. (2015). Pre-loved luxury: identifying the 
meanings of second-hand luxury possessions. Journal of Product & Brand Management. 

Tynan, C., McKechnie, S., & Chhuon, C. (2010). Co-creating value for luxury brands. Journal 
of business research, 63(11), 1156-1163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Annexes 

Annexe 1- Les nouvelles formes de consommation du luxe 

Les 
caractéristiques  

Les nouvelles formes de consommation 
Consommation 
à la demande  

Un système de 
produits 
services (accès 
au service) : 

La 
consommation 
seconde main  

La copropriété  

Orientation  Basé sur l’accès  Basé sur l’accès  Basé sur la 
propriété  

Base sur la 
propriété  

La nature des 
échanges  

P to P  B to C C to C / P to P  C to C / P to P 

Consommation 
vs possession  

Consommation Consommation  Possession  Possession  

Exemples  Airbnb luxe   Luxury closet  
Vetsiaire 
collective  

SeaNet 

Source: Christodoulides, G., Athwal, N., Boukis, A., & Semaan, R. W. (2021). New forms of 
luxury consumption in the sharing economy. Journal of Business Research, 137, 89-99. 

 

Annexe 2- Application des formes de collaboration à des pratiques d’accès aux marques LSM  

 Consommateur à consommateur  Organisation à consommateur  
  En ligne  Hors ligne  En ligne  Hors ligne  
Sans 
intermédiaire 

Des annonces 
sur les réseaux 
sociaux à partir 
des profils (de 
l’annonceur) 
 
Collaboration 
pure  

Vide-greniers 
organisés par les 
particuliers.  
Les garages 
sales 
Manifestations 
de vente 
organisées par 
les particuliers.  
Collaboration 
pure  

Friperie en ligne La fripe  
Les boutiques de 
fripe 

Un 
intermédiaire 
facilitateur  

Les pages sur les 
réseaux sociaux  
Le vide-
dressing : 
Vinted 
Vestiaire 
collective 
Collaboration 
facilitée  

 

Les magasins de 
dépôt-ventes 
 
 
 
Collaboration 
facilitée  
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Un 
intermédiaire 
médiateur  

   Les brocantes 
en ligne  

(Kdeco) 
 

 Les brocantes 
 Les braderies  
 Les foires  

Source – Auteurs 
 

Annexe 3- Description de l’échantillon interrogé  

Prénom Age Genre  Occupation  
1.Tasnim  20 ans  Femme Étudiante 
2. Mariem 
Ben  

37 ans Femme Déléguée médicale  

3. Mariem Z 33 ans  Femme Consultante 
4. Ftama 58 ans Femme Ne travaille pas  
5. Donia  48 ans  Femme Cadre dans une assurance  
6. Mariem B  33 ans  Femme Cheffe d’entreprise : Femme d'affaires  
7. Amina 37 ans  Femme Cadre supérieur RH 
8. Hajer 45 ans  Femme Hôtesse de l'air  
9. Raja  64 ans Femme Ne travaille pas  
10. Imen 37 ans  Femme A la recherche d’un emploi. Spécialiste dans 

l’esthétique soin visage  

11 Yoser 20 ans  Femme Etudiante  
12 Asma  64 ans  Femme Psychiatre retraitée 
13 Dina 32 ans  Femme Cadre supérieur 
14 Fatma  28 ans Femme Etudiante  
15 Israa 38 ans  Femme Chargée clientèle dans une banque  

16 Zouleikha 50 ans  Femme Enseignante / Profil expert : consommatrice et détient 
un dépôt-ventes des marques  

17 Rania 32 ans  Femme Cadre Marketing  
18 Hajer 44 ans Femme Experte vendeuse dans une boutique  
19 Sana 48 ans Femme Ne travaille pas  
20 Jouda 
 

40 ans  Femme Cadre juridique  

 


