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Malgré une popularité croissante, 
Halloween ne peut rien face au Carnaval 
  
En Suisse, Halloween jouit chaque année d’une popularité croissante. Les 
classiques clown ou sorcière occupent la tête du classement des costumes pour 
cette fête, comme le démontre une analyse de ricardo.ch. Néanmoins, dans le 
calendrier des fêtes costumées en Suisse, le carnaval reste clairement au premier 
rang. 
 
Zurich, le 26 octobre 2017 – Citrouilles sculptées, sorcières et têtes de mort sont 
presque aussi présentes en automne que les Pères Noël en décembre. Depuis 
quelques 
années, Halloween est devenue une coutume dont on ne pourrait se passer, en Suisse 
aussi. Une analyse des requêtes sur ricardo.ch de septembre à octobre 2017 démontre 
que l’on recherche principalement des costumes pour enfants, suivis de ceux pour 
hommes et femmes. 
 
«Au cours des dernières années, Halloween s’est inscrite dans le classement des 
ventes automnales. L’offre et la demande de costumes, masques et articles de 
décoration ont fortement augmenté sur notre plateforme» déclare Valérie Gryson, 
responsable marketing chez ricardo.ch. 
 
Clowns, sorcières et Angry Birds 
Cette année, on recherche  principalement pour Halloween des déguisements 
classiques tels que des costumes de clowns, sorcières et squelettes, ainsi que de super 
héros. Mais le classement comprend également des sujets liés aux films ou aux jeux : 
Harley Quinn - Suicide Squad et les Angry Birds sont dans le top 10. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Termes les plus recherchés pour des costumes de septembre à octobre 2017: 

1. Clown  
2. Sorcière  
3. Vampire  
4. Zombie  
5. Squelette  
6. Superman  
7. Morph  
8. Pirate 
9. Harley Quinn  
10. Angry Birds  

 

 
 
«Il fallait s’attendre au succès des clowns cette année, notamment en raison du film 
«Ça», un des plus grands succès du cinéma dans la catégorie horreur» commente 
Valérie Gryson. «Pourtant nous constatons aussi que pour trouver le bon costume, les 
utilisateurs entrent des termes génériques comme «costume» ou «Halloween» et se 
laissent inspirer.» 
 
Le carnaval reste clairement favori 
Malgré cette tendance liée à Halloween, le carnaval reste en tête en Suisse. Cet 
événement traditionnel est la fête costumée préférée des Suisses, et de loin ! Les 
recherches portant sur les costumes ont été environ dix fois plus élevées durant la 
période janvier à mars 2017 que durant celle de septembre à octobre 2017. 
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 Recherches «Costume» pour la période janvier à octobre 2017 
 
 
 
 
 
Contact 
Simon Marquard, Digital Communication Manager Tamedia, 
+41 41 248 41 94, simon.marquard@tamedia.ch  
  
Concernant ricardo.ch 
ricardo.ch a été fondée à Baar (Zoug) en novembre 1999. Durant les 17 dernières 
années, ricardo.ch est devenue l’une des marques les plus fortes dans le marché en 
ligne suisse. Avec plus de 3 millions de membres enregistrés, ricardo.ch est clairement 
le leader du marché e-commerce suisse. Depuis 2015, le groupe Ricardo appartient au 
groupe suisse de médias Tamedia. 
www.ricardo.ch  
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