
Le marché en ligne 
des accessoires et 
pièces détachées 
auto en france

Plus de la moitié des français achètent leurs 
équipements auto sur internet

TOP 3 des achats de pièces & 
accessoires :

55% 52% 
des femmes

61% 
des 
hommes

56% 

des français achètent 
des pneus 

des français achètent des 
pièces détachées et 
accessoires 

50% 
Essuie-glaces

32% 
Phares 

30% 
Filtres à air 

Près d’un quart des français 
achète ses equipements sur 
eBay

Place de marché 
généraliste pour l’achat des 
pièces détachées et 
accessoires

Pourquoi les français 
achètent-ils leur équipements 
Auto sur eBay ? 

Pourquoi les français achètent-ils leurs équipements Auto en ligne ?

Les prix 
moins élevés

La possibilité de 
comparer les prix

La facilité et le 
gain de temps

Le choix de marques 
et de modèles

Place de marché 
généraliste pour l’achat de 
pneus Pour l’étendue du choix, des 

modèles et des marques

70% 
Pour la praticité de 
l’app mobile

66% 

58% 54% 
Pour l’avantage du prix

*Etude Ipsos Juillet 2016

Pour la confiance 
qu’inspirent les 
vendeurs pros

1ère

2ème



Top 5 des achats 
de pièces 
détachées des 
français en 2016 
sur eBay.fr

Sur eBay.fr : 
Plus de 18 millions 
d’articles neufs ou 
d’occasion disponibles à 
tout moment

Plus de 9 000 
pièces et accessoires 
automobiles se vendent 
en moyenne chaque jour

Top 10 des marques les plus 
recherchées sur eBay.fr

1 accessoire 
automobile se vend 
toutes les minutes.

1 article de la catégorie
 « Pneus & Jantes » se vend 

toutes les 5 minutes.

Plus de 170 000 
pièces de carrosserie

Plus de 129 000 
optiques, feux, 
clignotants

Plus de 80 000 
pièces d’habitacle

Plus de 70 000 
composants 
électriques

Plus de 55 000 
pièces de suspension 
et direction pour 
automobile

1 pièce automobile de 
collection se vend 

toutes les 7 minutes.

1 pièce détachée se vend toutes 
les 30 secondes 

(près de 3000 pièces par jour).

1 article de personnalisation 
se vend toutes les minutes.

1 article de la catégorie 
« Autoradios, Hi-Fi » se vend 

toutes les 3 minutes.
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BMW
Audi

Peugeot
Renault

Mercedes
Citroën

Porsche
Nissan

Jaguar
Vespa


