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eBay vibre au rythme du Brésil et dévoile, en quelques chiffres-clés,  

les tendances et favoris de cette Coupe du Monde 2014 ! 
 

 
 

Depuis le match d’ouverture jeudi dernier, les stades et les rues du pays sud-américain sont 
multicolores et remplis de fans venus du monde entier. Afin de représenter et défendre haut et 
fort les couleurs de son équipe nationale et sa passion du ballon rond, certains accessoires sont 
de véritables « must-have » au kit du supporter : maillots, drapeaux, vuvuzelas…  
 

Au cours des mois passés, les supporters du monde entier ont pu trouver sur eBay leurs « must-
have Coupe du Monde », tous pays et joueurs sélectionnés confondus. eBay recense ainsi 
depuis mars dernier, plus de 13 000 drapeaux et 4 000 maillots des meilleurs joueurs 
mondiaux achetés* sur sa plateforme à travers le monde. 
 
La Coupe du Monde sur eBay, c’est aussi* : 

- plus de 4 000 étendards brésiliens vendus des quatre coins de la planète au cours des 
trois derniers mois, faisant ainsi du Brésil le pays aux couleurs les plus arborées, suivi par 
la Corée du Sud et les États-Unis. 

- plus de 1 700 maillots de Lionel Messi (sélection argentine) achetés au cours des 
derniers mois, faisant de ce joueur celui le plus adulé sur eBay. En effet, les ventes de 
son maillot représentent plus que les ventes cumulées des maillots de Cristiano Ronaldo 
(Portugal) et Neymar Jr (Brésil), second et troisième de ce palmarès des ventes sur eBay. 

- environ 145 000 articles de souvenirs des précédentes Coupes du Monde achetés sur 
eBay depuis mars dernier dont 40 000 en destination des Etats-Unis.  

 
 
 
 
 
 
 



Top 10 des drapeaux les plus achetés sur eBay* : 
1. Brésil 
2. Corée du Sud 
3. États-Unis 
4. Angleterre 
5. Mexique 
6. Italie 
7. France 
8. Russie 
9. Argentine 
10. Espagne 
 

Top 10 des maillots les plus achetés sur eBay* : 
1. Lionel Messi 
2. Cristiano Ronaldo 
3. Neymar de Silva 
4. Wayne Rooney 
5. Steven Gerrard 
6. Mesut Ozil 
7. Pele 
8. Luis Suarez 
9. Robin van Persie 
10. Bastian Schweinsteiger 
 
 

Neymar Jr., le troisième joueur le plus populaire au monde d’après le palmarès des ventes de maillots 
sur eBay,  s’engage par ailleurs aux côtés d’eBay et PayPal au profit du programme ‘Waves for Water’. 
Jusqu’au 22 juin, le joueur met en vente du matériel et équipement sportif dédicacé sur ebay.com : 
ballons, crampons, casquettes, maillots des équipes du Brésil et FC Barcelone... en livraison gratuite et 
internationale. Parallèlement, tout détenteur d’un compte PayPal a la possibilité de faire un don à cette 
même organisation, ceci jusqu’au 13 juillet prochain. 
 
 
* Données évaluées sur la base des statistiques d’achats effectués entre le 1er mars et le 23 mai 2014, sur 13 
marchés eBay : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Autriche, Brésil, France, Espagne, Allemagne, Irlande, 
Italie, Mexique et Russie. 
 
Statistiques d’achats sur le thème du football et de la Coupe du Monde spécifiques à eBay.fr disponibles sur 
demande. 
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