
Etude Saint-Valentin eBay : 76% des internautes envisagent d’offrir un cadeau et de 
dépenser en moyenne 76€ 
 
 
Paris, le 9 février 2010 
 
 
D’après une étude eBay Etude menée par eBay.fr via Googledocs réalisée du 
28 janvier au 6 février 2010 auprès de 800 internautes inscrits sur 
eBay.fr., 76% des internautes envisagent d’offrir un cadeau à leur 
partenaire  à la Saint Valentin et de dépenser en moyenne 76€ pour leur 
bien-aimé(e). 
 
 
En  2010,  la Saint Valentin reste une fête incontournable et l’occasion de 
faire  plaisir  à  son partenaire. En effet, 76% des internautes en couple, 
interrogés  par eBay.fr, envisagent d’offrir un cadeau à leur partenaire le 
14 février prochain. 
 
Mais  ce  qui  compte surtout, c’est se faire plaisir à deux. Pour 33 % des 
personnes  interrogées,  Saint  Valentin  est  l’occasion  de profiter d’un 
moment  ensemble.  Ce  sont donc les dîners, les places de spectacle et les 
voyages qui sont les plus plébiscités. 
Mais les cadeaux traditionnels ont aussi toujours la côte. Les Valentins et 
Valentines  manqueraient-ils  d’imagination  ? 17% des internautes comptent 
ainsi offrir un bijou, une montre ou un parfum et 15% un vêtement. 
 
Et  comble  de  la  communion  amoureuse, ce sont ces mêmes cadeaux que les 
personnes  interrogées  souhaitent  recevoir  de la part de leur partenaire 
pour  la  Saint  Valentin.  Mais  malheureusement  seules 50% d’entre elles 
pensent effectivement recevoir un cadeau le 14 février. 
 
Malgré  la crise économique actuelle, la Saint Valentin reste une fête pour 
laquelle  on  dépense  (presque)  sans compter. Ainsi, le budget moyen pour 
célébrer cette fête est de 76 euros. 
 
Mais  attention,  une  fois l’amour passé, les cadeaux offerts peuvent être 
revendus…  Ainsi,  23% des internautes interrogés se disent prêt à revendre 
un  cadeau  offert  par  un  ancien  partenaire pour gagner de l’argent… et 
peut-être offrir un cadeau de Saint Valentin cette année ! 
 
A propos d’eBay : 
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, des centaines de 
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. En France, 
eBay.fr  est  également  leader du e-commerce et permet d’acheter et vendre 



aux formats Enchères, Prix Fixe ou Petites Annonces. 


