
 

 

 

 

 

 

 

 

En 10 ans, eBay s'est imposé en France comme la plateforme de référence pour tous les achats sur 

Internet, avec aujourd'hui plus de 15 millions de membres inscrits, près de 11 millions de visiteurs 

uniques chaque mois et plus de 210 millions d’articles en vente à tout moment.  

Ainsi, 2 catégories sont plébiscitées par les acheteurs en France : « High-Tech » et « Vêtements et 

Accessoires » avec respectivement plus de 23 millions de produits high-tech et 33 millions d’articles 

de mode achetés depuis 2000
1
 sur eBay.fr. 

Partant de ce constat, et au vu de la fréquentation du site, eBay.fr vous propose d'étudier les 

caractéristiques d’achats des consommateurs et de partager les données marquant les tendances de 

consommation sur ces deux segments clefs.  

Tous les mois, et en rapport avec les temps forts de l'année (printemps-été, automne-hiver, rentrée, 

sports d'hiver, mobilité, faits d’actualité...), l'e-Observatoire des Tendances High-Tech et Mode se 

fera le reflet des principales données sur les achats des Français sur les segments « High-Tech »
2
 ou 

« Vêtements et Accessoires », alternativement. 
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Les tendances high-tech de l'été 20113 
 

Les vacances et les week-ends de l'été se 

préparent déjà depuis plusieurs semaines sur 

eBay.fr avec un pic de vente observé 

notamment sur les segments téléphonie & 

mobilité, DVD & cinéma et image TV & son. 

  

Avec un top 5 des produits high-tech 

vendus ces 60 derniers jours plutôt 

"nomade", l'été 2011 promet d'être interactif : 

1. iPod et autres lecteurs MP3 : 17 415 articles
3
 

2. GPS : 4 504 articles
3
 

3. Casques audio : 1 471 articles
3
 

4. Appareils photo et caméra : 1 214 articles
3
 

5. iPad: 874 articles
3
  

 

 

Paris, le 12 juillet 2011 

lance l'e-Observatoire des 

Tendances High-Tech et Mode  

http://www.ebay.fr/


Focus sur les tendances d'achats et de recherches 

pour décrypter l’été 2011 

Tendances d'achats 3
 

 

L'été 2011 sera NOMADE et interactif ! 
 

Plébiscite incontestable pour le lecteur MP3 qui enregistre plus 

de 17 000 modèles (dont 12 746 iPod) vendus en 2 mois, soit 

presque 300 par jour (avec un pic d'achat le dimanche) 3
.  

Et pour encore plus de confort, les internautes s'équipent 

également de casques audio: 1 471 modèles vendus sur la 

même période 3
.  

Côté cinéma, le lundi reste le jour préféré des cinéphiles pour 

faire leurs achats : en 8 semaines, plus de 63 000 DVD se sont 

vendus sur eBay.fr – soit 43 par heure ! Ainsi que 566 

lecteurs DVD portables !
3
  

 

Tendances de recherches 4 

Cet été, le mot d'ordre est de rester connecté…  
…Et avec les dernières innovations technologiques ! Le mot clef "iPhone 4" est le mot clef le plus 
recherché toutes catégories confondues. Viennent ensuite BlackBerry, Samsung Galaxy S, Nokia et 

HTC
4
.   

 
Côté image & son, avec plus de 1 400 casques audio vendus sur la période, les marques 

plébiscitées par les internautes sont, dans l'ordre : Bose, Cabasse, Apple et JBL
4
. 

Les Européens partent en Europe ! 

Le mot clef qui accompagne le plus souvent la recherche de GPS est "Europe". Plus de 4 000 

modèles se sont vendus les 60 derniers jours, pour un prix de départ de 27€
4
. 

 

Sélection technophile l'été par eBay.fr 
Une sélection shopping tendance et à tous les prix, proposée par un panel de vendeurs 

professionnels, pour un été chic & geek. 

Pour ramener plein de beaux souvenirs  
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1. Appareil photo numérique NIKON Coolpix L120, boutique  VOdeals, 279€  

2. Appareil photo numérique étanche EASYPIX W527, boutique les cadeaux malins, 60,59€ 
3. Caméscope numérique étanche PANASONIC HX WA10, boutique fracoline, 399,75€ 
4. Pochette étanche renforcée pour appareil photo O'WAVE, boutique jetattitude, 14,99€ 

5. Dictaphone Enregistreur MP3 Argent SONY ICD-UX70 1GO, boutique Original Items 
Store, 49,99€ 
6. Disque dur externe VERBATIM Store'n'Go USB3 1To, boutique Pix-France, 119,41€ 

 

http://cgi.ebay.fr/APPAREIL-PHOTO-NUMERIQUE-ETANCHE-5MP-aquatique-plongee-/220691565980?pt=FR_IQ_PhotoVideo_Photo_AppareilsNumeriques&hash=item33623e0d9c
http://cgi.ebay.fr/NIKON-Coolpix-L120-noir-profond-14M-pixels-Zoom-21X-/200580716598?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item2eb38ad836
http://cgi.ebay.fr/SONY-ICD-UX70-1GO-Dictaphone-Enregistreur-MP3-Argent-/150592559994?pt=FR_LC_TV_Son_Home_Cinema_Accessoires_Image_Son_Gadgets_Dictaphones&hash=item2310041b7a
http://cgi.ebay.fr/PANASONIC-Camescope-HX-WA10-Orange-Etanche-WATERPROOF-/220804787544?pt=FR_IQ_PhotoVideo_Photo_AppareilsNumeriques&hash=item3368fdad58
http://cgi.ebay.fr/OWAVE-Pochette-etanche-renforcee-appareil-photo-/350435228735?pt=FR_JG_Bateaux_Pi%C3%A8ces&hash=item5197913c3f
http://cgi.ebay.fr/VERBATIM-Disque-dur-externe-StorenGo-USB3-1To-rose-/150624108350?pt=FR_GH_Informatique_Stockage_Disques_Durs_Externes&hash=item2311e57f3e
http://stores.ebay.fr/La-boutique-VOdeals?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/les-cadeaux-malins?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/fracoline?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/jetattitude?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/Original-Items-Store?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/Original-Items-Store?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/Pix-France?_trksid=p4340.l2563


 

Pour optimiser ses vacances 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
1. GPS TomTom Via 120 Europe 45 - Ecran tactile 4.3p,  boutique adnshop, 69, 144€  
2. Casque Bluetooth Jaybird Sportsband, boutique eXpansysFr, 73,33€ 
3. Lecteur DVD Portable Thomson DP500 USB DivX, boutique Da Vinc e-Shop, 93,90€ 
4. Câble adaptateur audio jack casque écouteru double, boutique best-connectique, 1,29€ 
5. Adaptateur cassette K7 autoradio MP3/MP4/CD/IPOD/IPHONE, boutique YAKACHERCHER1, 4,19€ 

 

Pour rester connecté 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
1. iPhone 4 Apple 16 Go blanc, boutique Eden Boutique France, 911,88€ 
2. Coque housse + film protège écran pour Iphone4, boutique dani_lopal-telecom, 4,99€ 
3. Batterie externe Iphone 4 3GS 3G 2G IPOD IPAD 1900mAh, boutique myeshops10, 12,39€ 
4. iPAD2 Apple noir 16GB Wi-Fi , boutique DigiGood, 384,99€ 

 
 

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 est accessible dans l’espace presse d’eBay.fr. Toute l’actualité d’eBay sur la page Facebook 

eBay France et sur le compte Twitter.  

Tous les visuels en haute qualité sur www.flickr.com/ebaypresse 
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http://cgi.ebay.fr/Lecteur-DVD-Portable-Thomson-DP500-USB-DivX-Neuf-/360358472771?pt=FR_LC_Son_Home_Cinema_Audio_Vid%C3%A9o_Portable_Lecteurs_DVD_Portables&hash=item53e709ec43
http://stores.ebay.fr/adnshop69?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/eXpansysFr?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/Da-Vinc-e-Shop?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/best-connectique?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/YAKACHERCHER1?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/EdenBoutique-France?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/dani-lopal-telecom?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.fr/myeshops10?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.co.uk/DigiGood?_trksid=p4340.l2563
http://www.ebay.fr/
http://www.ebay.fr/
http://presse.ebay.fr/
http://www.facebook.com/#!/pages/eBay-France/135355819842946
http://www.facebook.com/#!/pages/eBay-France/135355819842946
http://twitter.com/eBay_France
http://www.flickr.com/ebaypresse
http://stores.ebay.fr/YAKACHERCHER1?_trksid=p4340.l2563
http://cgi.ebay.fr/GPS-TomTom-Via-120-Europe-45-Ecran-tactile-4-3p-/140497170163?pt=FR_JG_Auto_Pieces_GPS&hash=item20b648aef3
http://cgi.ebay.fr/Jaybird-Casque-Sportsband-Bluetooth-/320721887934?pt=FR_Accessoires_LecteurMP3&hash=item4aac83a2be
http://cgi.ebay.fr/APPLE-iPhone-4-16-Go-blanc-/360375692563?pt=FR_T%C3%A9l%C3%A9phones_mobiles&hash=item53e810ad13
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-CASSETTE-K7-AUTORADIO-MP3-MP4-CD-IPOD-IPHONE-/150615439846?pt=FR_Accessoires_LecteurMP3&hash=item23116139e6
http://cgi.ebay.fr/BATTERIE-EXTERNE-IPHONE-4-3GS-3G-2G-IPOD-IPAD-1900mAh-/110639870656?pt=FR_Mobiles_PDAs_Autres&hash=item19c2a672c0
http://cgi.ebay.fr/CABLE-ADAPTATEUR-AUDIO-JACK-CASQUE-ECOUTEUR-DOUBLE-3-5-/280688332283?pt=FR_LC_Informatique_Connectiques&hash=item415a540dfb
http://cgi.ebay.fr/COQUE-HOUSSE-FILM-PROTEGE-ECRAN-IPHONE-4-IPHONE4-/160554826234?pt=FR_Mobiles_PDAs_Etuis_housses_coques&hash=item2561d039fa
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-APPLE-iPAD2-16GB-Wi-Fi-TABLET-BLACK-/110685782999?pt=UK_iPad_Tablets_eReaders&hash=item19c56303d7


Pour une sélection de produits sur-mesure en fonction de vos 

thématiques rédactionnelles, contactez-nous : 

Contacts presse       
eBay France  

Leyla Guilany-Lyard – 01 78 40 42 00 - lguilanylyard@ebay.com 

Line Rochard – 01 78 40 42 00 – lrochard@ebay.com 

Agence Hill & Knowlton  

Victor Cohen – 01 41 05 44 63 – victor.cohen@hillandknowlton.com  

Jennifer Barth – 01 41 05 44 59 – jennifer.barth@hillandknowlton.com 

i
 

                                                           
1 Donnée interne eBay – septembre 2010. 
2  Note sur la méthodologie: Les statistiques et indications révélées par l'e-Observatoire des tendances Mode et High Tech  sont obtenues 

grâce à des outils très précis mesurant notamment l'évolution du trafic sur les différentes catégories et sous-catégories, le nombre d'articles 

achetés, les mots clefs les plus recherchés, les catégories les plus plébiscitées, ou encore les types d'annonces les plus visitées. 
3Données Terapeak for eBay.fr - Sur la période du 03 mai au 1er juillet  2011 dans la catégorie image, TV & son, Téléphonie & mobilité, et 

DVD & cinéma. 
4 Source : la page « En ce moment sur eBay » du site eBay.fr.  
5 Prix observés le 4 juillet 2011 sur eBay.fr et eBay.co.uk. 
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