
M-COMMERCE, UNE AUTRE MANIÈRE D’ACHETER ET DE VENDRE EN LIGNE 
Leader mondial du commerce mobile, eBay offre des applications spécifiques d’achat et de vente 
sur un large éventail de terminaux mobiles (téléphones, tablettes, etc.),  avec des services 
personnalisés pour iPhone®, iPad™, Android™, BlackBerry® et Windows® Phone 7. 
 
Les applications d’eBay pour iPhone et iPad sont disponibles dans huit langues et 190 pays, et 
peuvent être téléchargées sur  Apple iTunes®. L’application eBay pour iPad figure 
systématiquement parmi les trois premières applications gratuites  de la catégorie « lifestyle » et  
l’application pour iPhone fait partie des cinq applications les plus téléchargées sur iTunes® aux 
Etats-Unis.  
 
La toute dernière version de l’application eBay pour iPhone est la ‘power app’ par excellence. Les 
utilisateurs peuvent parcourir plus de  200 millions d’annonces sur  eBay, comparer les prix avec le 
lecteur de code barre intégré, passer des annonces en moins de 60 secondes et découvrir les 
promotions à durée limitée intitulées les ‘Daily Deals d’eBay’. La mise à jour de la fonction vente 
pour Android est imminente! 
 
En plus de l’application ‘’eBay iPhone app’’, l’application  eBay Motors permet aux utilisateurs de 
numériser le numéro d’identification du véhicule (NIV),  de l’ajouter à la rubrique “Mon Garage” et 
de chercher ainsi des pièces spécifiques à leur véhicule. eBay offre également  aux fashionistas 
l’opportunité de s’adonner aux joies du shopping avec son application Fashion pour iPhone, qui 
possède une fonction de réalité augmentée “See It On” pour les lunettes de soleil.  
Des expériences mobiles innovantes ont également été conçues pour d’autres activités d’eBay 
telles que  la solution de paiement PayPal, le portail  StubHub, eBay petites annonces ou le portail 
dans le domaine du livre et de la musique Half.com. 

PRINCIPALES 
CATEGORIES DANS LE 

MONDE  * 
•  Véhicules 
 
•  Mode 
 
•  High Tech 
 
•  Pièces de collection  
 
•  Pièces  & Accessoires  
 

* Par volume brut de 
marchandises (GMV)  

eBay Mobile:  Croissance à l’international 

2010 CROISSANCE 

Le 12 décembre, jour où eBay  a enregistré 

le plus grand nombre de transactions 

mobiles, le chiffre d’affaires mobile 

mondial s’est accru de 165 %, générant un 

volume brut de marchandises de 13 

millions de dollars. 

$4 MILLIARDS  

En 2010, les ventes réalisées à partir 

de terminaux mobiles ont généré 2 

milliards de dollars, soit presque le 

triple des ventes réalisées en 2009. 

eBay prévoit un volume de vente 

générées de 4 milliards de dollars  

en 2011. 

 

1/2 A L’INTERNATIONAL 

En 2010, environ la moitié des 

transactions mobiles d’eBay ont été 

effectuées en dehors des Etats-Unis, 

principalement en Australie, au  

Canada,  en France, en Allemagne et 

au Royaume-Uni. 



eBay en chiffres (au 1er juin 2011) 

Nombre de fois où les applications d’eBay Inc. ont été téléchargées à travers le monde  45.000.000 
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Nombre de fois où l’application principale d’eBay pour iPhone a été téléchargée 

Nombre de véhicules vendus chaque semaine avec les principales applications d’eBay’pour iPhone 

 

Nombre de nouvelles annonces sur eBay Mobile par semaine, durant le mois de mai 2011 

Nombre de vêtements, paires de chaussures ou accessoires de mode vendus chaque minute via les 
applications eBay pour mobiles 

L’avenir du commerce réside dans le mobile 

Le mobile représente l’avenir du commerce, et eBay est à l’avant-garde du commerce mobile : si vous ne nous croyez pas, 
voici ce qu’en disent certains analystes : 

•  Plus de la moitié des individus qui utilisent régulièrement leurs  téléphones mobiles pour effectuer des achats n’hésitent 
pas à dépenser plus de 100  $ par transaction mobile  (SmithGeiger LLC) 

•  Le commerce mobile représentait un marché de 3,4 milliards de dollars en 2010 rien qu’aux USA, et devrait représenter 
un marché mondial de 119 milliards de dollars d’ici à 2015  (ABI Research) 

•  D’ici à 2012, 30% des propriétaires de smartphones feront des achats avec leurs téléphones (Gartner) 

•  56% des acheteurs  équipés de smartphones pensent que faire du shopping avec leur smartphone rendra le shopping plus 
agréable (Accenture) 

•  27% des consommateurs ont utilisé leur téléphone mobile pour naviguer et chercher des produits au moins 4 fois sur une 
période de 12 mois. Pour la tranche d’âge des 18-34 ans, ce chiffre grimpe à 41% (ATG) 
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Achat effectué chaque seconde avec eBay mobile 

Vous désirez en savoir plus ? 
 

Pour télécharger des applications, obtenir de plus amples informations et visionner des 
vidéos de démonstration, rendez-vous sur le site www.mobile.ebay.com 
 

Vous avez une question ? 
 

Pour les membres de la presse, veuillez contacter : 
Nathalie Touzain : ntouzain@ebay.com ou 06 17 91 04 34 
Amandine de Montvalon : ademontvalon@apcoworldwide.com ou 01 44 94 86 62 

10 Nombre de minutes que passe en moyenne chaque utilisateur sur le site mobile d’eBay par visite 

90.000 Nombre de pièces détachées et d’accessoires automobiles vendus chaque semaine grâce aux applications 
d’eBay pour iPhone 

300.000 Nombre de nouveaux utilisateurs ayant effectué leur premier achat sur eBay à l’aide des applications eBay 
pour mobiles, entre janvier et mai 2011   

http://www.mobile.ebay.com/
mailto:ntouzain@ebay.com
mailto:ademontvalon@apcoworldwide.com


Etats-Unis 1. Mode 
2. Véhicules 
3. Technologie 
4. Pièces de collection 
5. Pièces et accessoires  

Royaume-

Uni 

1. Véhicules 
2. Mode 
3. Technologie 
4. Maison et jardin 
5. Pièces et accessoires 

Allemagne 1. Technologie 
2. Mode 
3. Pièces et accessoires 
4. Maison et jardin 
5. Véhicules 

Australie 1. Véhicules 
2. Mode 
3. Maison et jardin 
4. Technologie 
5. Pièces et accessoires 

France 1. Mode 
2. Pièces de collection 
3. Technologie 
4. Maison et jardin 
5. Pièces et accessoires 

PREMIERE CATEGORIE PAR PAYS* 

*par volume brut de marchandises 

Etats-Unis Un article acheté  chaque seconde 

Un véhicule acheté toutes les 15 minutes 

Une paire de chaussures pour femme 

achetée chaque minute   

Un sac à main pour femme acheté chaque 

minute  

Une tablette achetée toutes les 5 minutes 

Royaume-

Uni 

Un article acheté chaque seconde 

Un véhicule acheté toutes les 5 minutes 

Une paire de chaussures pour femme 

achetée chaque minute  

Un sac à main pour femme acheté toutes 

les 3 minutes 

Allemagne Un article acheté toutes les 5 secondes 

Une paire de chaussures pour femme 

achetée toutes les 5 minutes 

Un sac à main pour femme acheté toutes 

les 10 minutes 

Australie Un article acheté toutes les 5 secondes 

Une paire de chaussures pour femme 

achetée toutes les 5 minutes 

Un sac à main pour femme acheté toutes 

les  10 minutes 

FREQUENCE DES TRANSACTIONS 
MOBILES PAR PAYS 

*par volume brut de marchandises 

eBay Mobile par pays 
1er trimestre 2011 

ACHATS D’OBJETS DE VALEUR 

U.S.A 
•  Porsche Carrera GT d’une 
valeur de 369.000 $ 
•  Téléphone cellulaire Vertu 
Signature Rose Gold d’une valeur 
de 26.800 $ 
 

ROYAUME-UNI 
•  Bentley Continental GT 
Mulliner Edition Coupé d’une 
valeur de 95.938 $  
• Montre de luxe en or 18 carats 
pour homme d’une valeur de 
20.555 $  
  

ALLEMAGNE 
• Porsche 911 Turbo d’une 
valeur de 62.217 $ 
• Montre de luxe pour homme 
d’une valeur de 20.372 $ 
 
FRANCE 
• Moto  BMW R75 de collection 
d’une valeur de 28.000 $   
• Camescope CASONY PMW 
EX3 d’une valeur de 6 700 $  

AUSTRALIE 
• Montre de luxe pour homme 
en or 18 carats d’une valeur de 
6 800 $ 
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