Les ventes de smartphones en ligne en
Russie n’ont jamais été aussi élevées qu’au
deuxième trimestre 2020
Les ventes de smartphones en ligne en Russie ont augmenté de plus de 56 % au cours du
deuxième trimestre 2020, selon les dernières recherches du Counterpoint Research Model Sales
Tracker. La part de marché totale des smartphones en ligne a enregistré son plus haut niveau
jamais atteint, à 32 %, au cours du deuxième trimestre 2020. L’augmentation des ventes en ligne
est due au changement de comportement des consommateurs, à la mise à niveau des appareils
pour qu’ils puissent fonctionner sans problème depuis leur domicile et à la disponibilité des
smartphones les plus populaires sur les plateformes en ligne. L’épidémie de COVID-19 a eu un
impact énorme sur le marché russe des smartphones. Après avoir connu un déclin record en avril,
le marché a rebondi en mai. Les cinq principales marques de smartphones – Huawei, Samsung,
Xiaomi, Apple et OPPO – ont représenté 86 % du marché total des smartphones au cours de ce
trimestre.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20200820005802/fr/
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Commentant
la
dynamique du marché, le
chargé de recherche
Soumen Mandal a déclaré
: « M.Video-Eldorado et
Svyaznoy sont des acteurs
de premier plan parmi les
plateformes
de
smartphones en ligne,
tandis que Citilink,
Megafone, Beeline, MTS
et DNS sont des
protagonistes émergents.
Plus d’un tiers des ventes
de smartphones ont été
réalisées
sur
la
plateforme M.VideoEldorado au cours du
deuxième trimestre 2020.
Le
fonctionnement
équilibré entre les
plateformes en ligne et
hors ligne et les activités

de promotion ont aidé
M.Video-Eldorado
à
maintenir une position
dominante dans les
ventes en ligne ».
M. Mandal a ajouté : « Les petits acteurs comme Black Fox, CAT, Ginzzu, Dexp et Coolpad comptent
toujours sur les ventes hors ligne. Parmi les cinq principaux acteurs du secteur des smartphones,
Apple est le plus dépendant (74 %) des ventes hors ligne. Le coût moyen d’un smartphone acheté
sur un canal en ligne a augmenté de 15 % pour atteindre 210 dollars au cours du deuxième
trimestre 2020, contre 182 dollars au deuxième trimestre 2019. Cela montre également la reprise
de l’économie russe après la pandémie mondiale. Sur les plateformes hors ligne, les modèles les
plus vendus sont le Samsung Galaxy A51, le Honor 8A, l’Apple iPhone 11, le Samsung Galaxy A10 et
le Samsung Galaxy A30s ».
Le directeur associé Tarun Pathak a commenté la performance des marques : « Huawei est resté le
leader du marché des ventes en ligne avec 35% de part de marché. Le Samsung Galaxy A51 a été le
modèle le plus vendu en ligne, suivi du Honor 8A, du Honor 20 Lite, du Honor 10i et du Apple
iPhone 11. Xiaomi a pris la troisième position dans les ventes en ligne après Huawei et Samsung ».
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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