Paris, le 24 novembre 2010

Pic des achats1 de Noël attendu sur eBay le 12 décembre 2010
Ce jour là, plus de 233 000 objets seront achetés en France sur eBay,
soit 3 objets à chaque seconde
Alors que les magasins proposent depuis plusieurs semaines des offres et des produits pour Noël, les
français ont décidé de prendre leur temps cette année. En effet, le dimanche 12 décembre sera
LA journée durant laquelle il y aura le plus d’achat sur eBay, soit 15 jours plus tard que l’année passée.
Les raisons principales de ce changement sont dues :
- A la large offre du site, où il est possible de trouver TOUT ce que l’on recherche.
- Au contrôle du temps, puisque les acheteurs décident s’ils souhaitent effectuer un achat de
suite (avec une livraison en 48 heures), en format petites annonces (avec une remise en main
propre) et enfin aux enchères.

eBay.fr sera le magasin le plus visité de France le 12 décembre 2010 !
Ils seront plus d’1,4 million de visiteurs, soit l’équivalent de la population de la ville de Miami, à préparer
Noël sur eBay.fr ce jour là ! C’est pourquoi l’offre proposée sur le site ne cesse d’augmenter depuis le
mois de septembre : elle atteint près de 10,4 millions d’objets, en novembre, sur eBay.fr, contre 8,5
millions le mois dernier.
Au total plus de 233 000 achats sont prévus ce dimanche 12 décembre 2010.
Autre nouveauté de Noël 2010 : 4% des français ayant l’intention de réaliser leurs achats en ligne le
feront via Smartphones et tablettes numériques1.

Le Top 5 des tendances d’achat pour la journée du dimanche 12 décembre sur
eBay.fr2
1. Catégorie Vêtements, Accessoires : plus de 39 000 objets seront achetés en
France le jour du pic
2. Catégorie Jeux, Jouets, Figurines : 30 000 articles achetés
3. Puis les Objets de collections : 29 000 objets
4. Les Livres, BD, Revues : 16 800 ouvrages
5. Puis les Jeux vidéo, Consoles: 11 000 exemplaires

1

Source : étude réalisée en ligne par TNS pour eBay, du 30 Septembre 2010 au 4 octobre 2010, auprès d’un échantillon représentatif (1100 personnes)
de la population française des 16‐64 ans.
2
Données chiffrées prévisionnelles constatées sur les achats réalisés sur eBay.fr entre le 15 novembre 2009 et le 24 décembre 2009.
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Témoins des tendances d’achats des français ou inspirations pour des idées cadeaux, voici les mots-clés
les plus recherchés sur eBay.fr3 :
Catégories /
mots clés

Vêtements,
Accessoires

Jeux, Jouets,
Figurines

Collections

Livres, BD,
Revues

Jeux vidéo,
Consoles

Mot clé 1

Ikks

Playmobil

Casque

Tintin

Wii

Mot clé 2

Comptoir des
Cotonniers

Lego

Michelin

Dédicace

PS3

Mot clé 3

Desigual

Beyblade metal
fusion

Militaria

Eddy

xBox 360

Mot clé 4

Manteau

Corolle

Moulin à Café

Lot

PSP

Mot clé 5

Robe

Dinkytoys

Mot clé 6

Zara

Mot clé 7

Voyance

Console DS

Barbie

Plaque
d’immatriculatio
n
Téléphone

Jules Verne

Call of Duty Black

Maje

Zhu Zhu Pets

Pompier

Spirou

Jeux PS3

Mot clé 8

Catimini

Lego StarWars

Boutons

Pléiade

DS

Mot clé 9

Zadig & Voltaire

Mecano

Panzers

Asterix

DS lite

Mot clé 10

Sandro

Petshop

Cartes

BD

Jeux Wii

A propos d’eBay
eBay est le leader mondial du commerce en ligne. Fondé en 1995, eBay est une place de marché mondiale où une communauté de passionnés,
composée aussi bien de particuliers que de professionnels, peut acheter et vendre en ligne des biens et des services. Chaque jour, des centaines de
millions d'articles répartis dans des milliers de catégories sont à vendre sur eBay.
En France, eBay.fr est aussi le leader du e-commerce et compte 15 millions de membres inscrits. eBay.fr permet d’acheter et vendre aux formats
Enchères, Prix Fixe ou Petites Annonces des objets d’occasion ou bien neufs à des vendeurs particuliers ou professionnels.
L'ensemble des communications presse d’eBay est accessible ici.
Toute l’actualité d’eBay sur la page Facebook eBay France et sur le compte Twitter.
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Données chiffrées constatées sur les mots clés les plus recherchés sur eBay.fr entre le 7 novembre 2010 et le 13 novembre 2010.
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