


Sommaire
“ Les français sont véritablement 

accros à leur mobile à chaque 

moment de leur quotidien. ”

Découvrez les 25 chiffres clés 

indispensables que tout directeur 

marketing ou de la communication 

doit connaître

p.4 Les mobinautes français

p.8 Le mobinaute et ses comportements

p.13 Les tablettes et les tablonautes

p.18 Le mobile et la vidéo

p.22 Les chiffres de la publicité mobile

p.28 Les chiffres de l’audience et de la

perception de la publicité mobile

p.33 Les chiffres perspectives, équipement,

usages



Les chiffres clés (essentiels)
du mobile

Des Français



Les mobinautes français



89% sont des utilisateurs principaux de téléphone 

mobile, soit 46,5 M d’individus

63%des Français 15+ sont 

des mobinautes soit 

33,0 M d’individus

62% des Français 15+ sont équipés de 

Smartphone, soit 32,3 M d’individus

Les mobiles touchent l’ensemble des français



Les Franc ̧ais : accros a ̀ leur te ́le ́phone portable
● 16% des Franca̧is consultent

leur smartphone dans les 5

minutes suivant leur réveil

● 28% dans

les 15 min

● 42% dans

les 30 min

● 59% dans

l’heure



Les Franc ̧ais : consommation tout au long d’une journée

38% des Français consultent leur 

smartphone entre 1 à 10 fois sur 

une journée

28% jusqu’à 25 fois

1-10
fois

11-25
fois

14% jusqu’à 50 fois26-50 
fois

6% jusqu’à 100 fois4% plus de 100 fois



Le mobinaute et ses comportements



Que font ils avec leur mobile ?
% de mobinautes ayant effectué au moins une activité liée à la catégorie sur mobile au 

cours du dernier mois

90% 71% 65%

38% 34% 23%
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Les sites mobiles les plus visités
Les sites mobile pratiques (Google), de partage (Facebook) et de divertissement 

(Youtube) en top 3 des sites mobile les plus consultés.

Avec respectivement 58%, 51%, 30% de couverture mobinautes.

3 media français se positionnent dans le top 10 avec une couverture de :

18% 18% 15%
L’ÉQUIPE LE MONDE FRANCE TÉLÉVISIONS



80% des utilisateurs principaux de smartphone 

possèdent entre 1 à 50 applications sur leur 

mobile

79%des personnes qui ont 

téléchargé une application sur 

mobile en utilisent moins de 10, 

43% moins de 5

Les applications : indissociable au mobile



Profil démographique des mobinautes
Le mobinaute a un profil assez marqué, plutôt jeune (90% des 15-24 ans sont 

mobinautes), même si le web mobile conquiert progressivement le reste de la 

population
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Les tablettes et les tablonautes



30% des Français 15+ sont des tablonautes, soit 

15,8 M d’individus : + 2,4% en 1 an

49%des Français 15+ sont équipés 

d’une tablette, soit 25,4 M 

d’individus : + 5,1% en 1 an

La tablette chez les Français



Les tablonautes et leur profil démographique
Une pénétration du web tablette plus appuyée chez les 25-49 ans et les iCSP+.

Une progression très marquée chez les 60-69 ans : + 10% en 1 an.
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Que font-ils avec leur tablette ?
% de tablonautes ayant effectué au moins une activité liée à la catégorie sur tablette 

au cours du dernier mois

65% 61% 79%

49% 40% 25%
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78% des utilisateurs principaux de tablette 

possèdent entre 1 à 50 applications dessus

81%des personnes qui ont téléchargé 

une application sur tablette en 

utilisent moins de 10,

52% moins de 5

Les applications : indissociables au tablette



Le mobile et la vidéo



des mobinautes 15+ ont regardé des vidéos sur 

mobile au cours du dernier mois (vidéos 

internet + TV live et catch up)  : + 6% en 1 an

53%des tablonautes 15+ ont regardé des 

vidéos sur tablette au cours du dernier 

mois (vidéos internet + TV live et 

catch up)

La vidéo devient mobile et la tablette confirme

39%



La vidéo online mobile plus efficace que la TV
Le smartphone sur-performe. En effet, tous formats confondus, le smartphone est le 

device le plus performant, avec des écarts de +5% à +22% par rapport à la TV de flux

atte
ntion

agrément

consid
ération

impact
image

inform
ation

100%

TV Mobile Tablette Desktop



Strate ́gie me ́dias : la synchronisation mobile / TV 
38% des mobinautes français ont souvent vu des publicités diffusées à la TV en 

regardant une vidéo sur leur mobile

Français

38%
33%

28%

US

35%

Italie Espagne

25%

UK



Les chiffres
de la publicité mobile

Des Français



La publicité mobile explose 
Des investissements mobile (search + display) multipliés par 5 entre S1 2013 et S1 2016

En millions d’euros et évolution vs n-1

2013

85

249

425

2014

147

2015 2016
+61% +63% +71%



La publicité mobile mange toujours plus vite le desktop 
Le mobile pèse pour désormais 29% des dépenses Search + Display

En 3 ans, la part du mobile a progressé de +22 pts

2013 2014 2015 2016

29%18%11%7%

71%82%89%93%

part du mobile 

part du desktop 



Et pourtant toujours sous-investi en france
56% des connexions se font désormais sur mobile (vs 44% des connexions depuis un 

environnement desktop), pourtant le support ne représente que 29% des dépenses

Investissement pub 
en france en 2016

Usage en france 
en 2016

56%29%

44%
71%

connexions mobile 

connexions desktop 

investissement mobile 

investissement desktop 



Un retard vs les UK : un potentiel et une opportunité
Le mobile représente à peine 29% des dépenses digitales (Display + Search) en France 

contre 37% au Royaume-Uni et aux Etats-Unis

Investissement pub 
en france en 2016

Investissement pub 
aux UK  en 2016

37%29%

63%
71%

Investissement pub 
aux USA  en 2016

37%

63%

investissement mobile 

investissement desktop 



La publicité mobile sera la publicité de demain
Investissements publicitaires nets mobile et tablette (search & display)

146 M€ en 2012 ; 1 856 M€ en 2020, soit x13 en 8 ans !

2012

146

460
733

1015

1266

2013

229

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1856
1675

1469



Les chiffres
de l’audience et de la perception 

de la publicité mobile
Des Français



Les utilisateurs et leur perception de la publicité mobile
Les mobinautes montrent une certaine 

ambivalence vis-à-vis de la publicité sur mobile

60%

des mobinautes se déclarent « souvent » ou « assez 

souvent » exposés à la publicité sur mobile

18%

Néanmoins seuls 18% des mobinautes 

souhaiteraient sa suppression

8%

8 %  jamais

32 %  de temps 
à autre

36 %  assez 
souvent

24 %  très 
(trop) souvent



4% Seuls 4% des mobinautes déclarent être 

équipés d’un adblocker sur leur smartphone

19% 19% ont néanmoins l’intention de 

s’équiper au cours des 6 prochains mois

Usage des adblockers mobile encore faible VS desktop

30%30% c’est le pourcentage 

d’adblocker sur sur PC



Appre ́ciation par type de publicite ́ / Enseignements
Une préférence pour les formats les plus discrets : bannières et formats natifs 

En % qui déplait le plus // Note sur 5 d’acceptation

BANNIE ̀RE

32%

67%
57%

NATIVE

43%

INTERSTITIEL PRE ́-ROLL VIDE ́O

3/5 2,8/5 2,3/5 2,2/5

Ce qu’il faut retenir des mobinautes interrogés :

 - Respecter l’espace de navigation, donner le choix 

de l’exposition

 - 30% souhaitent davantage de formats plus discrets 

/ moins intrusifs

 - Les mobinautes plébiscitent à la fois un contenu 

plus qualitatif, des formats davantage ciblés en 

fonction de la navigation et des centres d’intérêts 

plus adaptésent davantage de formats plus discrets / 

moins intrusifs 



La publicité mobile bien ciblée : plus acceptée
Rapport à la publicité – % réponses positives

Base 15+ utilisateurs principaux de mobile ayant vu une publicité sur mobile au cours 

du dernier mois

57%
Recevoir de la publicité

 sur mon téléphone mobile si ça réduit ma facture

Recevoir de la publicité sur mon téléphone mobile si cela 

améliore les services et les contenus actuellement disponibles

Les publicités sur mon téléphone mobile ne m'importunent 

pas tant qu'elles sont adaptées à mes centres d'intérêts

36%

36%

34%



Les chiffres
perspectives, équipement, 

usages
Des Français



Taux d’équipement de smartphone en augmentation...
55% en 2014 ; 69% en 2020 ; +14 pts en 6 ans

Equipés smartphone 15+ : Pénétration en %

55% 59% 63%
65%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

69%67%66%



… qui se poursuit aussi sur tablette
36% en 2014 ; 57% en 2020 ; +21 pts en 6 ans

Equipés en tablette 15+  : Pénétration en %

36% 43%
48% 51%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

57%56%54%
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Deloitte – Usages mobile 2015

16ème Observatoire de l’e-pub – Bilan S1 2016 - PwC, SRI, UDECAM

SRI - Prévisions Dentsu Aegis NORTH
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