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LES DETERMINANTS DE L’ACHAT DE PRODUITS D’OCCASION SUR LES PLATEFORMES :  
EFFET MODERATEUR DE LA FAMILIARITE AVEC L’ACHAT D’OCCASION 

 

 

Résumé : Les déterminants de l’achat d’occasion sur Internet ont suscité de nombreux travaux 
de recherche, montrant des résultats variés et parfois contradictoires. L’objectif de cet article 
consiste à identifier les déterminants de l’achat en ligne de produits d’occasion en fonction du 
niveau de familiarité du consommateur avec ce type d’achat. Les données ont été collectées via 
un questionnaire administré auprès de 161 consommateurs en France. Les résultats montrent 
que l’intention d’acheter des produits d’occasion sur les plateformes est modérée par la 
familiarité avec l’achat d’occasion. Plus précisément, les consommateurs familiers de ce type 
d’achat préfèrent des produits de marque, avec un large choix. En outre, l’interaction sociale et 
la divulgation d’informations personnelles ont des effets plus forts sur l’intention d’achat des 
produits d’occasion en ligne, d’où l’importance du respect de la vie privée et du sentiment 
d’appartenance à un groupe d’acheteurs et de vendeurs. Les limites et futures voies de recherche 
sont présentées à la suite de la conclusion et de la discussion. 

 

Mots clés : achat d’occasion en ligne ; caractéristiques du produit ; expérience du consomma-
teur ; intention d’achat ; familiarité  

 

DETERMINANTS OF THE PURCHASE OF USED PRODUCT ON PLATFORMS: MODERATOR EF-

FECT ON FAMILIARITY WITH THE SECOND-HAND PURCHASE  
 
 
Abstract: The determinants of second-hand shopping on the Internet have given rise to much  
research, however, this research has shown mixed and sometimes contradictory results. The 
objective of this article is to identify the determinants of online purchase of second-hand prod-
ucts according to the consumer’s level of familiarity with second-hand shopping. The data were 
collected through a questionnaire from 161 consumers in France. The results show that inten-
tion to buy second-hand products on platforms is moderated by familiarity with second-hand 
shopping. Specifically, consumers familiar with this type of product prefer branded products, 
provided that there is a wide choice. In addition, social interaction and the disclosure of personal 
information have stronger effects on intention to purchase second-hand products online. This 
highlights the importance of privacy and a sense of belonging to a buyer’s / seller’s group. 
Limits and future avenues of research are presented following the conclusion and discussion. 
 
Keywords: online second-hand purchase; product characteristics; customer experience; pur-
chase intention; familiarity 
 

  



Résumé managérial 

 L’objectif de cet article consiste à identifier les déterminants de l’achat en ligne de pro-
duits d’occasion en fonction du niveau de familiarité du consommateur avec ce type d’achat. 
En effet, avec l’accélération de la consommation, les utilisateurs d’Internet possèdent de plus 
en plus de biens occupant de la place chez eux et cherchent à les remplacer, ce qui stimule la 
prospérité du marché des biens d'occasion qui pèse ainsi plus de 7 milliards d'euros en France. 
L’étude a été menée auprès de 161 acheteurs français de produits en ligne. Les résultats          
montrent que l’intention d’acheter des produits d’occasion sur les plateformes est modérée par 
la familiarité avec l’achat d’occasion, une relation qui n’a pas été encore étudiée dans les tra-
vaux de recherche antérieurs. Plus précisément, les consommateurs familiers de ce type d’achat 
préfèrent des produits de marques connues, sur des plateformes qui proposent un large choix. 
Ce type de consommateurs représente une cible à comprendre et à satisfaire par les places de 
marché pour mieux adapter les sites à leurs exigences, d’une part et mettre en relation des ven-
deurs et acheteurs de produits présentant ces caractéristiques, en quête de dénicher les belles 
opportunités, d’autre part. En outre, l’interaction sociale et la divulgation d’informations per-
sonnelles ont des effets plus forts sur l’intention d’acheter des produits d’occasion en ligne. 
Ceci souligne l’importance du respect de la vie privée et du sentiment d’appartenance à la com-
munauté sur ce type de sites Sur le plan managérial, les plateformes de produits d’occasion 
doivent garantir la sécurité d’informations personnelles et favoriser une interaction sociale de 
meilleure qualité étroitement liée à la qualité de la communauté. Les professionnels doivent 
revoir leurs stratégies de marketing digital et réfléchir sur une stratégie de fidélisation pour 
renforcer l’engagement des clients familiers.
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LES DETERMINANTS DE L’ACHAT DE PRODUITS D’OCCASION SUR LES PLATEFORMES :  
EFFET MODERATEUR DE LA FAMILIARITE AVEC L’ACHAT D’OCCASION 

Introduction 

De plus en plus, les consommateurs ont recours aux sites de deuxième main, rendant 
l'achat d’articles d’habillement, d’automobile ou de bricolage plus accessible. Les nouveaux 
consommateurs cherchent à réduire l’impact écologique de leur consommation ou à vivre des 
expériences partagées (Belk, 2014 ; Wassler et Fan, 2021). Avec l’accélération de la consom-
mation et le remplacement des produits qui l’accompagne, les utilisateurs d’Internet possèdent 
de plus en plus de biens inutilisés, ce qui stimule la prospérité du marché des biens d'occasion 
qui pèse ainsi plus de 7 milliards d'euros en France en 2021 (Les Echos, Décembre 2021). 
Contrainte budgétaire, le prix d’achat, le gain d’argent, l’économie circulaire et la consomma-
tion responsable semblent donc être les facteurs principaux incitant à l’achat ou à la vente de 
produits d’occasion (Statista, 2017a). Par ailleurs, le prix représente l’une des motivations es-
sentielles qui découle principalement de la possibilité d’acquérir des marques de prestige à des 
prix abordables (Guiot et roux, 2008 ; Bezançon, 2012, Liang et Xu, 2017 ; Styven et Mariani, 
2020 ; Silva et al, 2021). D’autres travaux se sont penchés sur les motivations relatives à la 
recherche de la marque (Kessous et al, 2019 ; Abbes et al, 2021, Silva et al, 2021), à l’interac-
tion sociale (Guiot et roux, 2010 ; Dehling et al, 2014 ; Liang et Xu, 2017 ; Nguyen et Khoa, 
2019 ; Luo et al, 2020 ; Silva et al, 2021), 3) et à la divulgation perçue des informations per-
sonnelles (Loiacano, 2015 ; Nguyen et Khoa, 2019). Toutefois, les recherches antérieures n’ont 
pas examiné les déterminants de l’achat en ligne de produits d’occasion en fonction du niveau 
de familiarité du consommateur avec ce type d’achat. Nous pensons que les consommateurs 
familiers avec l’achat d’occasion sont plus attirés par des plateformes qui proposent des 
marques au sein d’un large choix de produits. Par conséquent, cette étude vise à examiner les 
déterminants de l'achat de produits d’occasion en ligne pour les consommateurs familiers ver-
sus non familiers. En nous appuyant sur une revue de littérature, nous considérons les caracté-
ristiques liées au produit (le prix, la marque et la variété des produits) et l’expérience du con-
sommateur (interaction sociale et divulgation d’informations personnelles) comme détermi-
nants de l’intention d’achat en ligne de produits d’occasion. Les relations du modèle sont mo-
dérées par la familiarité du consommateur avec l’achat d’occasion.  

1. Revue de la littérature 

L’achat de produits d’occasion. Guiot et Roux (2010) ont défini ce type de shopping 
comme l’acquisition d’objets à travers des méthodes et des lieux d’échange qui sont générale-
ment différents de ceux qui s’appliquent aux produits neufs. Les raisons d’acheter sont très 
subjectives et étroitement liées à l’identité et à l’idéologie des consommateurs (Silva et al., 
2020). Ce type de comportement est alimentée par des modèles d’affaires innovants reliant 
acheteurs et vendeurs de biens et services malgré d’importants problèmes liés à la confiance 
(Nguyen et Khoa, 2019 ; Luo et al, 2020), au respect de la vie privée (Loiacono, 2015) ou à la 
livraison du dernier kilomètre (Verny et Oulmaki, 2019).  

 
2. Modèle conceptuel et hypothèses de la recherche 
 
Intention d’achat et caractéristiques des produits d’occasion en ligne. L’intention d’achat 

en ligne se produit lorsque les consommateurs expriment le désir d’acheter des produits sur 
Internet qui correspondent à leurs critères de choix (Styvén et Mariani, 2020 ; Silva et al., 2021). 
Le prix motive les consommateurs, indépendamment de leurs expériences, à acheter des pro-
duits d’occasion afin d’acquérir des marques de prestige à des prix abordables (Guiot et Roux, 
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2010 ; Liang et Xu, 2017 ; Padmavathy et al., 2019 ; Silva et al., 2021). Cette caractéristique 
est prioritaire pour ces consommateurs et influence la décision d’achat (Louis et Lombart, 
2010). Elle traduit des attributs spéciaux tels que la confiance, la durabilité et une meilleure 
qualité (Wang et al., 2019 ; Silva et al., 2021 ; Weeks et al., 2021). La marque proposée au sein 
d’un large choix de produits améliore l’attractivité des plateformes d’occasion et favorise 
l’achat de ce type d’articles (Abbes et al., 2021). En nous appuyant sur ces travaux, et en con-
sidérant les caractéristiques que sont le prix (Roux et Guiot, 2010, Parguel et al., 2017), la 
marque (Louis et Lombart, 2010 ; Baqual et Abdulkhaliq, 2018) et la variété des produits (Cui 
et al., 2016 et Rauniar et al., 2009), nous posons l’hypothèse suivante : 

H1a-c. Les caractéristiques du produit ont un impact positif sur l’intention d’acheter sur 
les plateformes d’occasion.  

 
Expérience consommateur et intention d’achat sur les plateformes. L’achat en ligne de 

produits d’occasion peut procurer au consommateur de la valeur perçue (Guiot et Roux, 2010 ; 
Liang et Xu, 2017). Dans leur quête de recherche d’informations liées au produit, à la marque 
ou au prix, les clients peuvent procéder à des achats non utilitaires et perçoivent des bénéfices 
non fonctionnels en dénichant un produit rare, un trésor à un prix exceptionnel (Guiot et Roux, 
2010 ; Belk, 2014), en vivant des expériences sociales ou encore rencontrant d’autres personnes 
de la communauté du site (Loiacono, 2015 ; Luo et al., 2016 ; Guyen et Khoa, 2019). Les études 
sur les avantages hédonistes, fondées sur l’approche UGT (Uses and Gratification Theory) pro-
posée initialement par Katz et al., (1974), ont mis l’accent sur l’importance de ces bénéfices 
dans ce type d’achat (Kamboj, 2019 ; Weeks et al., 2021 ; Trejo, 2021). Toutefois, ce type 
d’achat amène les utilisateurs à communiquer leurs coordonnées personnelles, ce qui peut créer 
une certaine anxiété chez les utilisateurs en raison d’un fort potentiel de violation d’identité 
(Nguyen et Khoa, 2019). Par conséquent, certains utilisateurs ont tendance à conserver leurs 
informations privées et préserver leur sécurité. D’autres utilisateurs sont plus enclins à divul-
guer des renseignements personnels. Ceci dépend du niveau de confiance perçu (Loiacono, 
2015). A partir de ces différents constats nous considérons, dans notre étude, que l’expérience 
du consommateur est définie par l’interaction sociale et la divulgation des informations. Nous 
proposons l’hypothèse suivante : 

H2a-b. L’expérience du consommateur avec les plateformes de produits d’occasion in-
fluence positivement l’intention d’achat. 

 
Effet modérateur de la familiarité avec les plateformes d’occasion. Avec la maturité 

croissante des sites d’e-commerce et la diversité des plateformes d’occasion fiables, les con-
sommateurs, à la recherche de produits de marques de luxe à prix abordables, murissent aussi. 
Ils sont motivés d’effectuer des transactions répétitives sur ce type de plateformes, acquièrent 
de l’expérience et deviennent familiers de ce type d’achat (Duarte et al., 2018 ; Silva et al., 
2021 ; Weeks et al., 2021). La familiarité des consommateurs a fait l’objet de plusieurs travaux 
de recherche sur l’achat en ligne en tant que variable indépendante et non comme variable mo-
dératrice avec l’achat d’occasion. L’expérience du consommateur enrichie par l’interaction so-
ciale et la qualité du site peut conduire à davantage d’achats de produits d’occasion en ligne 
(Padmavathy et al., 2019). En parallèle, dans leur étude sur la location et l’échange, Lang et 
Armstrong (2018) montrent que les consommateurs qui s’intéressent à la consommation du-
rable sont plus susceptibles de louer et d’échanger. Dans cette perspective, une relation simi-
laire peut s’appliquer aux plateformes de produits d’occasion, dans la mesure où des consom-
mateurs familiers avec ce type d’achat recherchent les offres variées de produits de marque 
(Silva et al., 2021, Abbes et al., 2020). Les plateformes d’occasion s’apparentent à un excellent 
canal pour les individus qui souhaitent développer leur apprentissage et devenir familiers avec 
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l’achat de ce type de produit. Dans leurs stratégies marketing, ces plateformes prennent en con-
sidération le critère « développement durable » pour procéder à une typologie de clients, entre 
adeptes et débutants. 

Selon Loiacono (2015) et Nguyen et Khoa (2019), les utilisateurs font confiance à un site 
et acceptent de divulguer des informations personnelles en relation avec leur vie privée s’ils 
tirent profit de celui-ci et vivent une expérience positive grâce aux services proposés. Par ail-
leurs, les déterminants de l’intention d’achat en ligne de produits d’occasion peuvent varier en 
fonction du niveau de familiarité des consommateurs. A notre connaissance, l’effet modérateur 
de la familiarité avec l’achat d’occasion n’a pas été étudié jusqu’à présent. Nous émettons ainsi 
les hypothèses suivantes : 

H3a-c. L’effet des caractéristiques du produit sur l’intention d’achat est plus fort pour les 
consommateurs familiers aux plateformes des produits d’occasion que les consommateurs non 
familiers. 

H4a-b. L’effet de l’expérience du consommateur sur l’intention d’achat est plus fort pour 
les consommateurs familiers aux plateformes des produits d’occasion que les consommateurs 
non familiers. 

Ces hypothèses nous amènent à proposer le modèle conceptuel présenté en Annexe 1. 

3. Méthodologie 

Collecte de données et échantillon. Un questionnaire en ligne a été conçu pour collecter 
les données. Il est composé de trois parties : (1) la fréquence d’achat en ligne de produits d’oc-
casion et les plateformes utilisées, (2) le prix, la marque, la variété de produits, l’interaction 
sociale, la divulgation d’informations personnelles et l’intention d’achat, (3) les questions so-
ciodémographiques. Les variables du modèle de recherche ont été évaluées par des échelles de 
mesure existantes dans la littérature en marketing (Annexe 2). Le questionnaire a été diffusé 
par e-mails et sur les réseaux sociaux durant les mois d’octobre et de novembre 2021. 222 
questionnaires ont été recueillis. 65% des répondants sont des femmes, 72% des répondants 
sont âgés de moins de 25 ans. Leboncoin et Vinted sont les plateformes les plus utilisées par 
les répondants.  

Validation des échelles de mesure. 61 répondants n’ont jamais acheté de produits d’oc-
casion en ligne. 161 questionnaires valides ont donc été retenus pour l’analyse des données. 
57% des répondants sont des consommateurs familiers avec l’achat d’occasion en ligne. Une 
analyse en composantes principales a été menée pour vérifier la dimensionnalité des échelles 
de mesure. Les résultats indiquent que toutes les échelles sont unidimensionnelles. Les deux 
items inversés liés à la marque et un item inversé lié au prix ont des communalités faibles 
(respectivement 0,06 ; 0,13 et 0,02). Ces items ont été éliminés. L’alpha de Cronbach a été 
calculé pour vérifier la fiabilité des échelles de mesure. Les coefficients alpha sont supérieurs 
à 0,60 indiquant une cohérence satisfaisante entre les items des échelles de mesure (Annexe 2). 

4. Résultats 

Les hypothèses ont été testées sous SPSS avec PROCESS macro (v3.4) en utilisant la méthode 
de Bootstrap pour tester les effets directs et indirects (modèle 1, Hayes, 2013). Les analyses 
montrent que le prix (= 0,31, t=2,10 ; p < 0,05), la marque (= 0,36, t=2,52 ; p < 0,05) et la 
variété de produits (= 0,32, t=2,12 ; p < 0,05) ont des effets significatifs sur l’intention d’achat. 
Les hypothèses H1a-c sont ainsi validées. Les résultats montrent également que l’interaction 
sociale (= 0,40, t=4,63 ; p < 0,01) et la divulgation d’informations personnelles (= 0,37, 
t=3,28 ; p < 0,05) ont des effets significatifs plus forts sur l’intention d’acheter sur les plate-
formes de produits d’occasion. Les hypothèses H2a-b sont donc validées. 
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Les résultats indiquent que la familiarité avec l’achat d’occasion ne modère pas la relation entre 
l’intention d’achat et respectivement le prix (= 0,07, t=1,25 ; p  0,05), l’interaction sociale 
(= -0,05, t=-0,72 ; p  0,05) et la divulgation d’informations personnelles (= 0,08, t=-1,28 ; 
p  0,05). En revanche, la familiarité a un effet modérateur significatif sur la relation entre 
l’intention d’achat et respectivement la marque (= 0,26, t=2,83 ; p < 0,05) et la variété de 
produits (= 0,19, t=2,19 ; p < 0,05). Ceci implique que les consommateurs familiers avec 
l’achat d’occasion demeurent préoccupés par les produits de marque et par trouver sur les pla-
teformes d’occasion un large choix de produits. Les résultats et les graphiques présentés en 
Annexe 3 illustrent ainsi l’effet modérateur de la familiarité avec l’achat d’occasion. 

5. Discussion et Implications managériales 

Nos résultats montrent que le prix a un impact significatif sur l’intention d’achat en ligne 
de produits d’occasion, rejoignant ceux de Guiot et Roux (2008 ; 2010). Ils sont en conformité 
avec d’autres recherches (Bezançon, 2012 ; Liang et Xu, 2017 ; Styvén et Mariani, 2020 ; Silva 
et al., 2021) renforçant l’idée que le prix ne détermine pas systématiquement la décision d’achat 
d’occasion. Il est surtout lié à la motivation d’achat de ce type de produits. Notre étude a permis 
de montrer que la marque d’un produit a un impact positif sur l’intention d’achat. Ce résultat 
renforce ceux de Kessous et Valette-Florence (2019) et d’Abbes et al. (2020) relatifs aux pro-
duits de luxe. Cette convergence traduit l’importance accordée par le consommateur français à 
l’image de marque dans sa quête de recherche de produits d’occasion. Les résultats ont égale-
ment souligné l’importance de l’interaction sociale et de la divulgation d’informations person-
nelles. En réaction à la crise, des sites proposent de se grouper, pensons à Meituan, Pinduoduo, 
et JD Pingou (Sun, Zhang & Huang, 2021), renforçant la force du groupe pour obtenir des prix 
plus bas. Un comportement qui n’est pas s’en rappeler celui des coopératives de consommateurs 
défendues par Steinman (2020). Ainsi à l’instar de sites comme « Confucius old Book Net-
work1 », fondé en 2002, une plateforme d'échange à grande échelle de livres anciens d'occasion, 
il est possible d’interagir avec les vendeurs pour avoir des informations pertinentes sur d’autres 
ouvrages du même style ou de la même origine par exemple. Interagir avec d’autres membres 
de la communauté permet de partager des informations, des avis ou encore de faire des ren-
contres (Liang et Xu, 2016 ; Nguyen et Khoa, 2019 ; Luo et al., 2020 ; Huang et Fishback, 
2021). Un comportement qui s’accentue pendant les crises sanitaires, où les personnes confi-
nées passent de plus en plus de temps sur les sites d’e-commerce et les plateformes d'occasion, 
notamment pour acheter des animaux de compagnie, comme le fait si bien Pantipmarket2. A 
force de discuter le prix d’un Chiwawa d’occasion, un acheteur et un vendeur en sont ainsi 
venus à préférer discuter en face à face. 

Notre étude a également mis en avant l’effet modérateur de la familiarité avec l’intention 
d’achat d’occasion qui est influencée par la marque du produit et la variété des articles proposés. 
Ceci implique que les consommateurs familiers sont davantage préoccupés d’acheter sur des 
plateformes offrant une large variété de produits de grandes marques. Ce type de consomma-
teurs représente une cible à identifier et à mieux satisfaire par les places de marché afin de 
mieux s’adapter à leurs exigences grâce à la mise en place d’une stratégie marketing adaptée. 
Guazi3, deuxième plate-forme de négociation et d'évaluation de voitures en Chine offre ainsi 
des bancs d'essai des analyses poussées relatives à la consommation, au degré de pollution, à la 
facilité de se garer ou encore de mettre des poussettes ou autres instruments dans la voiture, 
répondant ainsi aux commentaires de futurs acheteurs toujours plus exigeants. Sur le plan ma-

 
1 https://www.kongfz.cn 
2 https://www.pantipmarket.com 
3 https://www.guazi.com/ 
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nagérial, les plateformes de produits d’occasion doivent garantir la sécurité d’informations per-
sonnelles et favoriser une interaction sociale de meilleure qualité qui dépend de la qualité de la 
communauté. D’après la théorie du capital social, une bonne qualité d’interaction sociale affai-
blit le risque perçu des membres et améliore leur confiance dans le groupe social (Li et al., 2019 
; Wang et al., 2016 ; Luo et al., 2016, 2020). 

6. Conclusion, limites et voies futures de recherche 

Le marché de l’occasion bénéficie aujourd’hui d’une croissance sans précédent profitant de la 
dynamique installée lors de la dernière crise économique mondiale de 2008 et renforcée par la 
crise sanitaire du COVID 19 durant les années 20 et 21 (Huang et Fishback, 2021). Par ailleurs, 
le sentiment de solitude a amplifié la préférence des consommateurs pour l’achat et /ou la vente 
de produits d’occasion. Nos résultats montrent l’effet important de l’interaction sociale sur 
l’achat d’occasion en ligne ainsi que l’importance de la marque et de la variété de produits pour 
les consommateurs familiers avec ce type d’achat. Il serait intéressant d’étudier les effets 
d’autres variables médiatrices comme l’émotion afin de mieux identifier les déterminants de 
l’achat d’occasion en ligne. Le nombre de photos et leur qualité compte aussi, permettant d’af-
ficher certains détails utiles aux yeux de l’acheteur, comme l’état d’usure de l’intérieur d’une 
chaussure, le mordillement d’un tuba de snorkeling ou la couleur de la langue d’un Chiwawa 
permettant d’évaluer son espérance de vie (claire -> courte – cc, sombre -> longue – sl)4. Mais 
notre façon d’évaluer l’état général d’un produit peut aussi varier en fonction d’autres critères 
comme la culture ou le type d’achat. Si c’est un achat pour soi, ou pour quelqu’un d’autre par 
exemple. Si l’acheteur/vendeur est une personne expérimentée ou novice de cette démarche, là 
encore, des variations pourraient apparaître, et leur prise en compte deviendrait intéressante 
pour de futurs travaux. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Modèle conceptuel de la recherche 

 

 

Annexe 2 

Tableau 1. Les déterminants de l’achat en ligne de produits d’occasion 

 

Le prix du produit (1) 
La marque du produit (2) 
La variété de produits (3) 
L’interaction sociale (4) 
La divulgation d’informations person-
nelles (5) 
La familiarité avec l’achat d’occasion (6) 

Note : Oui = variable étudiée ; 
Non = variable non étudiée 

 1 2 3 4 5 6 Principaux résultats 

Guiot et Roux 
(2008, 2010) 

Oui Non Non Oui Non Non 
Relation significative entre la moti-
vation économique et l’achat d’oc-
casion. 

Bezançon 
(2012) 

Oui Non Non Non Non Non 
Le prix influence négativement 
l’intention d’acheter les produits 
d’occasion. 
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Dehling, Rajao-
bélina et Boivin 

(2014) 
Oui Non Non Oui Non Non 

Relation non significative entre le 
prix et l’intention d’acheter sur une 
plateforme d’occasion. 
Relation significative entre l’inte-
raction sociale et l’intention d’ache-
ter sur une plateforme d’occasion. 

Liang et Xu 
(2017) 

Oui Non Non Oui Non Non 

Relation non significative entre le 
prix et l’intention d’acheter sur une 
plateforme d’occasion. Relation si-
gnificative entre l’interaction so-
ciale et l’intention d’acheter sur une 
plateforme d’occasion. 

Kessous et Va-
lette Florence, 

(2019) 
Non Oui Non Non Non Oui 

Relation significative entre la 
marque du produit et l’intention 
d’acheter sur une plateforme d’oc-
casion. 

Nguyen et 
Khoa, (2019) 

Non Non Non Oui Oui Non 

Relation positive entre l’interaction 
sociale, la diffusion des informa-
tions personnelles et l’intention 
d’acheter sur une plateforme d’oc-
casion. 

Abbes, Hallem 
et Taga (2020) 

Non Oui Non Non Non Non 

Relation significative entre la 
marque du produit et l’intention 
d’acheter sur une plateforme d’oc-
casion. 

Luo et al, (2020) Non Non Non Oui Non Non 

L’interaction sociale modère la re-
lation entre la qualité de la plate-
forme et l’intention d’acheter en 
ligne. 

Styven et Ma-
riani (2020) 

Oui Non Non Non Non Oui 
Le prix influence négativement 
l’intention d’acheter les produits 
d’occasion. 

Silva et al., 
(2021) 

Oui Oui Non Oui Non Oui 

Relation non significative entre le 
prix, la marque et l’intention 
d’acheter sur une plateforme d’oc-
casion. 

Cette étude Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

L’interaction sociale et la divulga-
tion d’informations personnelles 
ont des effets plus importants sur 
l’intention d’achat. Les effets de la 
variété de produits et de la marque 
sur l’intention d’achat sont plus 
forts pour les consommateurs fami-
liers avec l’achat d’occasion.  
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Annexe 2. Échelles de mesure  

 
Moy-
enne 

Ecart 
Type  

Prix (Roux et Guiot, 2010, Parguel et al., 2017) 

Le prix du produit est un facteur important pour moi 

Je préfère acheter des produits d’occasion car ils sont moins chers 
que les neufs 

Payer moins cher est le principal objectif pour lequel j’achète des 
produits d’occasion 

Même à un prix inférieur, je n’achèterais pas de produits d’occasion 
au lieu de nouveaux* 

3,98 0,82 0,72 

Marque (Louis et Lombart, 2010 ; Baqual et Abdulkhaliq, 2018) 

La marque est un facteur important pour moi 

Je préfère acheter des produits d’occasion de marque haute gamme 

Même pour un prix inférieur, je n’achèterais pas de produits d’occa-
sion de marque haute gamme* 

Je préfèrerais acheter de nouveaux produits d’une marque moins 
prestigieuse que d’acheter des produits d’occasion de marque haute 
gamme* 

3,10 1,10 0,67 

Variété de produits (Cui et al., 2016 et Rauniar et al., 2009) 

La plateforme d’occasion en ligne offre plusieurs catégories de pro-
duits 

Pour chaque catégorie de produits, la plateforme d’occasion en ligne 
propose de grandes marques 

L’enchère minimale pour le même produit proposé diffère d’un ven-
deur à un autre sur la même plateforme d’occasion en ligne  

3,20 0,95 0,64 

Interaction sociale (Nguyen et Khoa, 2019) 

Je me sens connecté avec les autres lors de l’achat de produits d’oc-
casion 

J’ai l’impression qu’il y a un échange d’informations sur les produits 
lors de l’achat des produits d’occasion 

Acheter des produits d’occasion est un excellent moyen de nouer des 
liens d’amitié avec d’autres consommateurs 

J’aime regarder et interagir avec les avis des autres clients qui achè-
tent les produits d’occasion 

4,00 0,69 0,80 

Divulgation d’informations personnelles (Nguyen et Khoa, 2019) 

Je fournis des informations personnelles sur ce site d’occasion en 
ligne 

Je divulgue des informations très personnelles sur ce site d’occasion 
en ligne 

Je fais confiance à ce site d’occasion en ligne en révélant mes infor-
mations personnelles 

3,55 0,94 0,84 
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Intention d’achat (Yoo et Donthu, 2001) 

Je vais certainement acheter prochainement des produits sur ce site 
d’occasion en ligne 

J’ai l’intention d’acheter prochainement sur ce site d’occasion en 
ligne 

Il est probable que j’achète prochainement sur ce site d’occasion en 
ligne 

Je prévois d’acheter prochainement sur ce site d’occasion en ligne 

3,56 1,02 0,92 

Familiarité (Baqual et Abdulkhaliq, 2018 ; Styvén et Mariani, 
2020) 

Je connais beaucoup de sites de produits d’occasion en ligne 

Je connais beaucoup de magasins physiques de produits d’occasion 

3,25 0,99 0,65 

Note : * items inversés. Les items ont été évalués par une échelle de Likert en 5 points allant de 1 (Pas du tout 
d’accord) à 5 (Tout à fait d’accord). 

 

Annexe 3. Résultats de l’effet modérateur de la familiarité avec l’achat d’occasion 

 Bêta t Sig. LLIC ULIC Hypothèses 

Prix*fam IA 0,07 1,25 0,21 -0,16 0,63 H3a non validée 

Marque*fam IA 0,26 2,83 0,01* 0,13 0,79 H3b validée 

VP*fam IA 0,19 2,19 0,03* -1,04 -0,06 H3c validée 

IS*fam IA -0,05 -0,72 0,47 -0,46 0,15 H4a non validée 

DIP*fam IA 0,08 1,28 0,20 -0,09 0,49 H4b non validée 

Notes : IA = intention d’achat ; VP = Variété de produits ; IS = Interaction sociale ; DIP = 
divulgation d’informations personnelles ; fam = familiarité avec l’achat d’occasion ; LLIC = 
niveau inférieur de l’intervalle de confiance ; ULIC = niveau supérieur de l’intervalle de con-
fiance. *p0,05. 

 

 


