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eBay, un acteur majeur de l’entrepreneuriat en Fran ce 
 

Près de 35 000 personnes exercent aujourd’hui une activité professionnelle sur  eBay.fr  
 
 
 
Paris, le 3 avril 2008  – Depuis plusieurs années maintenant, eBay favorise l’entrepreneuriat sur Internet en 
France. Aujourd’hui, eBay s’affirme véritablement comme un acteur clé de la création d’entreprises en ayant 
offert la possibilité à près de 35 000 français de devenir des entrepreneurs du e-commerce. 
 
Cette étude a mis en avant le fait qu’eBay a permis de révéler de véritables vocations d’entrepreneur. En effet, 
30% des vendeurs professionnels étaient préalablement des utilisateurs particuliers du site et ont eu envie de 
créer leur entreprise.  
 
eBay joue également un rôle important dans l'insertion sociale en facilitant la création d’entreprises aux 
chômeurs ou aux handicapés. Ainsi, 26% des professionnels du site ont créé leur entreprise alors qu’ils étaient 
chômeurs et 14% souffrent d’un handicap et déclarent avoir trouvé dans eBay un facilitateur de leur activité 
professionnelle. 
 
Avec 35 000 entrepreneurs-eBay, nous avons toujours milité pour la mise en place d’une fiscalité incitative. 
Nous soutenons donc les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement cette semaine visant à favoriser 
l’entrepreneuriat et plus particulièrement à aider les auto-entrepreneurs en liant le paiement des charges au 
chiffre d’affaires réalisé. 
 
 
eBay France, en partenariat avec l’institut Nielsen, a tracé le portrait de ces professionnels du web, dont 
l’écrasante majorité est composée d’auto-entrepreneurs. 
 
 
Des entrepreneurs aux parcours divers : 
 
� D’après l’étude réalisée par Nielsen, ces entrepreneurs viennent d’horizons assez divers : 

o 45% exerçaient une activité professionnelle hors internet et ont voulu se lancer dans le e-commerce  
o 30% étaient des vendeurs « particuliers » sur eBay.fr et ont décidé d’en faire une activité 

professionnelle  
o 26% étaient des chômeurs qui ont décidé de créer le ur micro-entreprise sur eBay.fr 
o 14% de ces entrepreneurs sur eBay.fr souffrent d’un handicap et ont trouvé en eBay un moyen plus 

facile d’exercer une activité professionnelle. 72% d’entre eux trouvent d’ailleurs qu’eBay facilite leur 
activité professionnelle. 

 
 
Des motivations liées aux différentes possibilités offertes par eBay : 
 
 
� La possibilité de toucher une large clientèle s’avère être de loin la principale motivation de création d’une 

activité professionnelle sur eBay.fr (74%). 
 
� Viennent ensuite : 

o Le fait que eBay soit « un magasin » ouvert 24h/24, 7j/7 (50%) 
o La visibilité offerte par eBay.fr (39%) 
o L’investissement de départ minime (32%) 

 
� Près d’1 professionnel sur 2 se consacre à plein temps à son activité de vente sur eBay.fr (49%). 

                                                 
1 Etude Nielsen pour eBay France, menée sur un échantillon de 1228 individus du panel online d’eBay.fr, entre le 28  février et le 13 mars 2008 

 



 

 
Les micro-entreprises (TPE) majoritaires sur eBay.f r : 
 
� 72% des entreprises sur eBay.fr sont des entreprises unipersonnelles, tandis que 24% des entreprises 

comptent moins de 10 salariés. 
 
� 2 professionnels sur 3 déclarent réaliser plus de 1 000 euros de ventes mensuelles sur eBay.fr 
 
 
eBay.fr, canal exclusif ou complémentaire de leur a ctivité professionnelle :  
 
� 54% des entrepreneurs sur eBay.fr utilisent exclusivement eBay.fr pour vendre sur Internet 
 
� 50% des professionnels possèdent un point de vente en complément de leur activité sur eBay.fr 
 
 
 
 
 
A propos d’eBay 
Avec plus de 276 millions de membres inscrits, eBay est le leader mondial du commerce en ligne. Fondé en 1995, eBay est devenu 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, 113 millions d'articles répartis dans des milliers de catégories sont à vendre sur 
eBay. eBay permet d'acheter et de vendre au niveau local, national et international grâce à l'ensemble de ses sites dans le monde. 

 
 
 

L’intégralité de l’étude est disponible sur simple demande auprès du service de presse. 
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