Applis et
confinement : état
des lieux en France

Partout, la pandémie et les mesures de
distanciation sociale ont bouleversé l'engagement
mobile. Mais qu’en est-il en France ? En avril
dernier, en plein confinement, nous avons
interrogé un millier d’utilisateurs français sur leur
rapport aux applis. État des lieux du smartphone
dans l’Hexagone.

Aujourd’hui, les abonnés français dépendent plus
que jamais de leurs applis au quotidien. Entre le
confinement et la fermeture de la plupart des
magasins, les utilisateurs ont découvert de
nouvelles applis, et consacré plus de temps à leurs
applis préférées.
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Avant la pandémie, les applis de retail, de gaming et de musique figuraient
parmi les plus téléchargées en France. La plupart du temps, ces installations
avaient été déclenchées par des annonces mobiles.
Selon notre enquête, l'adhésion évolue aussi en fonction des générations : là
où les utilisateurs plus âgés cherchent la gratuité, la Gen Z et les Millennials
n'hésitent pas à dépenser, pour s'abonner comme pour acheter.
Les utilisateurs français, en particulier les jeunes générations, tolèrent les
annonces lorsqu'elles permettent d'accéder gratuitement aux contenus des
applis.
Enfin, les abonnés partagent leurs informations personnelles avec
modération, préférant ne pas recevoir trop d'e-mails ni de notifications push
de la part des applis.

Au programme
Shopping, loisirs : confinés à domicile, les
utilisateurs français se sont tournés vers
l’online...

Coronavirus : l'avant/après de l'utilisation
mobile.

Les abonnés protègent leurs données (et ne
tolèrent aucune intrusion).

Entre utilisation et désinstallation, pas de juste
milieu.
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Shopping, loisirs :
confinés à domicile,
les utilisateurs
français se sont
tournés vers l’online...

4 shoppers français sur 10
ont téléchargé une appli de
jeu ou de réseau social.

Pourcentage d'utilisateurs ayant téléchargé
une appli, par catégorie
Jeux

40%

Réseaux sociaux

39%

Streaming vidéo

Pendant le confinement, les utilisateurs français
ont recherché de nouveaux passe-temps
pendant le confinement : 1 personne sur 4 a
téléchargé une appli de jeu courant avril.
Le shopping en ligne est en nette hausse : près
de 3 participants sur 10 affirment avoir installé
une nouvelle appli de shopping en mars/avril.
Les applis de livraison de produits
alimentaires/alcool ont elle aussi du succès,
avec 1 utilisateur français sur 4 abonné pendant
le confinement.

Applis d'appels vidéo

28%

Livraison de produits…

27%

Podcasts, musique, audio

24%

Actualités

21%

Livraisons alimentaires

17%

Travail

16%

Sport à domicile

16%

Finance

14%

Éducation (enfants)

9%

Relaxation

9%

Aucune de ces propositions

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

28%

Shopping/retail

Formation (adultes)
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30%

7%
16%

France : le commerce sur appli en forte croissance

des shoppers français ont

*46 %

téléchargé au moins une appli de
shopping (retail, alimentation,
alcool) pendant le pic de
l'épidémie de Covid-19
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*Total non dupliqué

Les applis ont davantage la
cote auprès de la Gen Z et
des Millennials.
Les Gen Zers et les Millennials se fient largement
aux applications pour couvrir leurs besoins. Si
toutes les catégories sont populaires, les applis
de streaming et de jeux restent les plus prisées.
La Génération X est elle aussi adepte d'applis,
notamment pour se divertir et effectuer ses
courses alimentaires.
Alors que 27 % des baby-boomers et de la
génération silencieuse affirment n'avoir
téléchargé aucune appli, 3 personnes sur 10 ont
tout de même installé une appli de réseau social
en mars/avril.
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

Quelle(s) catégorie(s) d'application(s) avez-vous téléchargées
au cours des 15-30 derniers jours, plus particulièrement dans les
circonstances actuelles liées au coronavirus ?

Jeux

52 %
52
%

43 %

18 %

Réseaux sociaux

49 %

36 %

28 %
28
%

Streaming vidéo

46 %

25 %

10 %

Shopping/retail

40 %

22 %

16 %

Appels vidéo

36 %

26 %

20 %

Podcasts, musique, audio

35 %

20 %

11 %

Livraison de produits
alimentaires/alcool

32 %

26 %

20 %

Sport à domicile

26 %

13 %

4%

Livraisons alimentaires

24 %

18 %

6%

Travail

23 %

14 %

7%

Actualités

22 %

20 %

22 %

Finance

17 %

12 %

12 %

Relaxation

13 %

9%

2%

Éducation (enfants)

13 %

11 %

1%

Formation (adultes)

12 %

5%

1%

Aucune de ces propositions

8%

17 %

27 %

En France, plus d'un
shopper sur deux s’est
davantage connecté aux
réseaux sociaux en
mars/avril.
Confinés à la maison pendant l'épidémie de
coronavirus, plus d'un tiers des shoppers français
se sont tournés vers les applis de streaming vidéo
et de jeux pour occuper leur quotidien.
Par ailleurs, 27 % des utilisateurs ont affirmé
recourir davantage aux applis pour acheter en
ligne.

Quelle catégorie d'application utilisez-vous
davantage en raison du COVID-19 ?
Réseaux sociaux

54%

Jeux

38%

Streaming vidéo

37%

Appels vidéo

31%

Podcasts, musique, audio

30%

Shopping/retail

27%

Actualités

27%

Livraison de produits…

22%

Travail

15%

Sport à domicile

15%

Livraisons alimentaires

14%

Finance

14%

Éducation (enfants)

8%

Relaxation

7%

Formation (adultes) 6%
Aucune de ces propositions
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

6%

Le bouche-à-oreille et le
web mobile boostent
l'installation.

Comment avez-vous pensé à ces applications
pour vous adapter aux circonstances actuelles ?

Bouche-à-oreille (applis recommandées par des
proches, amis ou collègues)

La plupart des applis sont téléchargées sur
recommandation. Pendant le
confinement, près de 50 % des utilisateurs
français ont téléchargé une appli
recommandée par leurs proches, amis ou
collègues. Jusqu'à 46 % de shoppers sont
aussi passés d'un site web mobile à sa
version applicative.

46%

Publicité sur un site web mobile

44%
23%

Publicité sur les réseaux sociaux

21%

Avis utilisateurs positifs

Publicité sur
une autre appli

18%

*37 %
16%

Rubrique « Nouveautés » de mon app store

Les annonces jouent aussi un rôle essentiel
dans la promotion des applications. Un tiers
des shoppers français ont affirmé avoir
téléchargé une appli recommandée par
une annonce sur les réseaux sociaux, à la
télévision ou sur une autre appli.
*Total non dupliqué
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=844

Offre promotionnelle sur le premier abonnement

Spot TV

Autre (préciser)

13%
9%
2%

La plupart des abonnés utilisent leur appli de shopping plusieurs
fois par semaine
À quelle fréquence utilisez-vous ces applications dans les
circonstances actuelles liées au coronavirus ?

Shopping/retail

21%

Livraisons alimentaires

11%

Livraison de produits
alimentaires/alcool

10%

19%

16%

9%

Plusieurs fois par jour
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=844

31%

32%

28%

Une fois par jour

8%

22%

24%

41%

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

17%

12%

Pas souvent

Les utilisateurs français contactent leurs proches sur les applis de
réseaux sociaux plusieurs fois par jour
À quelle fréquence utilisez-vous ces applications dans les
circonstances actuelles liées au coronavirus ?
Réseaux sociaux

64%

Jeux

52%

26%

Podcasts, musique, audio

51%

27%

Streaming vidéo

44%

Actualités

Formation (adultes)
Plusieurs fois par jour

Une fois par jour

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=844

18%

42%
Plusieurs fois par semaine

29%
26%
Une fois par semaine

1%
3%

17%

30%

4%
5%

19%

38%

38%
18%

13%
15%

33%

42%

Éducation (enfants)
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18%

1%
2%

11%
Pas souvent

En télétravail, les shoppers français utilisent leurs applis de
productivité au moins une fois par jour

Travail

43%

Appels vidéo
Relaxation
Sport à domicile
Finance

27%
24%
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23%
34%

22%

19%
36%
28%

41%

20%

Plusieurs fois par jour

26%

38%
Une fois par jour

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=844

Plusieurs fois par semaine

9%
9%

6%

10%

4%

28%
22%
Une fois par semaine

3%

5%
14%
Pas souvent

5%
6%

Une priorité : maintenir
l'engagement, en particulier
chez les jeunes générations.

À quel point êtes-vous susceptible de supprimer ces
applications une fois que les choses seront revenues à
la normale ?

Gen Z & Millennials

Dans l'ensemble, les utilisateurs français
(surtout les générations les plus âgées)
envisagent de conserver les applis

Génération X

30%

24%

56%

13%

56%

18%

installées pendant le confinement.
Baby-boomers &
génération silencieuse

Toutes générations

23%

Tout à fait/assez susceptible
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=844

80%

8% 13%

15%

Sans avis

62%

Pas du tout/peu susceptible

En France, 6 utilisateurs sur 10 prévoient d'effectuer un achat
dans les applications téléchargées pendant le confinement
À quel point êtes-vous susceptible d'effectuer un achat dans
les applications téléchargées pour vous adapter aux
circonstances actuelles ?

18%

60%

Génération X

20%

56%

Baby-boomers &
génération silencieuse

17%

62%

Toutes générations

Tout à fait/assez susceptible

14

14%

66%

Gen Z & Millennials

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=844

Sans avis

Pas du tout/peu susceptible

20%
22%
25%
22%

Coronavirus :
l'avant/après de
l'utilisation mobile.

Les applis de jeux (60 %),
de shopping (56 %) et/ou
de musique (54 %) ont été
les plus téléchargées au
cours des 6 derniers mois.

Les applis de shopping restent parmi les plus
populaires des 6 derniers mois.
Les utilisateurs cherchent principalement à se
divertir : les applis de jeux (72 %) et le streaming
vidéo (65 %) sont les plus prisées par les Gen
Zers et les Millennials.

Parmi les catégories d'applications suivantes, lesquelles
avez-vous téléchargé sur votre mobile personnel au cours
des 6 derniers mois ?
Shopping/retail
Podcasts, musique, audio
49%

Streaming vidéo

49%

Finance

38%

Livraisons alimentaires

37%

Hébergement vacances

35%

Compagnies aériennes

Rencontres amoureuses

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

54%

Courses alimentaires

Covoiturage
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56%

27%
19%
18%

Les jeunes générations sont plus susceptibles de télécharger des
applis payantes et d'y effectuer des achats

79%

Applis de shopping

25%

89%

5%

79%

Applis de divertissement

28%

86%

L'application était gratuite

Génération X, baby-boomers & génération
silencieuse
Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

17%

24%
91%

Gen Z & Millennials

29%

14%

79%

Applis de services

17

13%

12%

11%

L'application était gratuite,
mais j'ai effectué des achats
(options supplémentaires,
jetons dans un jeu, etc.)

18%
5%

L'application était payante

Les annonces mobiles
porteuses d'installations
Près de 50 % des utilisateurs français ont téléchargé
une appli pour passer d'un site web mobile à sa
version applicative.
Le niveau de fonctionnalité et le bouche-à-oreille
sont aussi deux grands facteurs d'adhésion.

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de
télécharger ces applications sur votre mobile ?
44%

Public ité sur un site web mobile

31%

Fonctionnalité s de l'appli
Bouche à oreille
(proches, amis ou collègues)

29%
27%

Pratique pour suivre mes commandes

Les annonces sur les réseaux sociaux, les autres applis
et la télévision sont également des canaux de
découverte (20 %) plébiscités, notamment chez les
jeunes générations (30 %).
des shoppers français ont affirmé avoir
téléchargé une appli recommandée par
une annonce sur les réseaux sociaux, à la
télévision ou sur une autre appli.

des Gen Zers et Millennials ont téléchargé
une appli recommandée par une annonce
sur les réseaux sociaux, à la télévision ou sur
une autre appli.
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

11%

Public ité sur les réseaux sociaux

Offre promotionnelle sur le premier abonnement

10%

Nouveauté sur mon
app store

8%

Nombre de téléchargements

7%

Public ité sur
une autre appli
Spo t TV

Autre (préciser)

*Total non dupliqué

18%

Avis utilisateurs positifs

7%
4%
3%

Les utilisateurs consacrent leur temps à une poignée d’applis
La majorité des utilisateurs français ont plus de 10 applications installées sur leur appareil mobile personnel. Or, la moitié
affirme n'utiliser qu'entre 1 et 5 applis au quotidien.
Un tiers des participants français ont téléchargé 1 à 5 applications payantes au cours des 3 derniers mois.
1-10

28%

11-20

34%

21-30

20%

31-40
41-50

9%

50%

6-10

32%

0

13%

3-5

16-20

3%

6-8

21-25

51+ 4%

26+

1%
0%

Nombre d'applis utilisées
(au quotidien)

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

59%

1-2

11-15

4%

Nombre d'applis sur
l'appareil mobile

19

1-5

23%
12%
4%

9-10

1%

11+

0%

Nombre d'applis payantes
téléchargées au cours des 3
derniers mois

Un tiers des shoppers français ont cliqué sur une
publicité in-app au cours des 6 derniers mois

Oui : 30 %

Avez-vous cliqué
sur une publicité inapp au cours des 6
derniers mois ?
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Non : 70 %

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

Avez-vous effectué
un achat après
avoir cliqué sur une
publicité in-app au
cours des 6
derniers mois ?

Oui : 32 %

Non : 68 %

Raison pour laquelle l'achat n'a pas eu lieu
Prix ou informations différents sur l'appli

42 %

Livraison trop chère

29 %

Avis consommateurs négatifs

26 %

Produit indisponible

18 %

Délai de livraison trop long

14 %

Les abonnés protègent
leurs données (et ne
tolèrent aucune
intrusion).

La plupart des participants
partagent volontiers leurs
données personnelles pour
recevoir des alertes et des
notifications par e-mail.
Les utilisateurs hésitent toutefois à télécharger
une appli lorsqu'elle demande accès à trop
d'informations.

À quel point êtes-vous susceptible d'autoriser une
application à accéder à vos données personnelles ? (Tout à
fait susceptible et assez susceptible)

Notifications par e-mail

55%

Notifications ou alertes

51%

Empreinte biométrique (touch ID)

44%

Géolocalisation

42%

Coordonnées

42%

Reconnaissance faciale

38%

Appareil photo/micro

38%

Données médicales
Coordonnées bancaires enregistrées
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

34%
23%

Les jeunes générations font
plus confiance aux applis
qu'aux sites web. Les
utilisateurs plus âgés, eux,
sont encore méfiants.

Je fais plus confiance aux applis de shopping qu'aux
sites web pour la protection de mes données
personnelles et financières.(tout à fait d'accord +
d'accord)

43%

Gen Z & Millennials
43 % des Gen Zers et Millennials font plus
confiance aux applis de shopping qu'aux sites
web pour la protection de leurs données
personnelles et financières.
Génération X

Baby-boomers & génération
silencieuse
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

27%

19%

Trop de notifications tuent
l'utilisation... 19 % des
abonnés désactivent cette
fonctionnalité sur leurs
applis.
Les notifications/alertes sont-elles activées
sur les applications que vous possédez ?
J'active les
notifications pour
toutes les applis

Je n'utilise pas
les notifications
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Je reçois trop de notifications

63%

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

48%

Les notifications ne sont pas
pertinentes

Je ne reçois jamais les
notifications au bon moment

Autre (préciser)
19%

53%

Le contenu ne m'est pas utile

Je ne retrouve plus mes
messages importants

18%

J'active les
notifications sur les
applis les plus
importantes

Pour quelle(s)
raison(s)?

26%

11%

9%

1%

Entre utilisation et
désinstallation, pas de
juste milieu.

Les applis désertées sont
souvent supprimées.
55% des participants affirment supprimer les
applis qu'ils n'utilisent pas.

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous désinstallé ou
supprimé une appli ?
Aucune utilité

55%

Espace de stockage insuffisant sur mon
téléphone

27%

Publicités intrusives/trop fréquentes

19%

Problèmes techniques (crash, bugs, etc.)

51 %
ont désinstallé ou supprimé une
application au cours des 3
derniers mois

Trop de notifications push et d'alertes

12%

Trop de notifications par e-mail

11%

Mauvaise qualité de l'interface utilisateur
Pas rassurante en matière de
confidentialité

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

10%
9%

Avis utilisateurs négatifs

6%

Identifiants de connexion perdus

6%

Autre (préciser)
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18%

2%

Mais la désinstallation
n'est pas une fatalité.

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous réinstallé une
application ?

L'appli m'était de nouveau utile

51%

J'ai libéré de l'espace de stockage sur
mon téléphone

28%

Améliorations/meilleure expérience
utilisateur

25 %
ont réinstallé une application
supprimée au cours des 3
derniers mois, la plupart pour un
besoin immédiat

Recommandations
de ma famille/mes amis

15%

J'utilisais le site mobile avant de passer
à l'appli

15%

Publicité

13%

Promos/coupons de réduction reçus
par e-mail

12%

Autre (préciser)

27

Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

19%

2%

Les utilisateurs préfèrent les
alertes qui leur procurent un
bénéfice direct (promotions
par e-mail, notifications de
sécurité...)

Quel type d'e-mail provenant d'une application êtesvous le plus susceptible d'ouvrir ?

Promotions - « 15 % de
réduction toute la semaine
prochaine »

65%

Mais les e-mails de réengagement ne suffisent
pas à convaincre les déserteurs de
retélécharger l'appli.
Notifications de sécurité - « Votre
compte n'est pas protégé »

Réengagement - « Donneznous une deuxième chance :
réinstallez notre appli »
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

39%

15%

... Mais gare aux e-mails
trop fréquents !
Les e-mails trop fréquents sont la principale
cause de désabonnement.
Pour convaincre leurs abonnés, les applications

Pour quelle(s) raison(s) vous désabonnez-vous des e-mails
envoyés par vos applications ?

Je reçois trop d'e-mails

56%

Le contenu n'est pas utile

46%

doivent se pencher sur la personnalisation, la
fréquence et le contenu de leurs e-mails.
Les notifications ne sont pas pertinentes

Je n'arrive plus à retrouver mes
messages importants

Je ne reçois jamais les notifications au
bon moment

Autre (préciser)
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32%

13%

9%

1%

Les utilisateurs français,
surtout les jeunes
générations, tolèrent les
annonces lorsqu'elles
permettent d'accéder à des
contenus gratuits.

Les publicités pour des contenus gratuits (musique, jeux,
vidéo, etc.) ne me dérangent pas sur les applis. (tout à fait
d'accord + d'accord)

Gen Z & Millennials

46%

Génération X

39%

Au total, 4 utilisateurs sur 10 affirment que les
publicités ne les dérangent pas lorsque les
contenus des applis sont gratuits.

Baby-boomers & génération
silencieuse

Toutes générations
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Source : enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004

27%

39%

41 % des utilisateurs français
ont utilisé une appli de
shopping en magasin,
souvent pour comparer les
prix (39 %) et s'informer sur
un produit (37 %).
Avez-vous déjà utilisé une appli de
shopping en magasin ?

41 %
ont déjà utilisé une appli de
shopping en magasin
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La raison ?

Pour comparer les prix

39%

Pour m'informer
sur un produit

37%

Pour repérer les articles en
promotion

27%

Pour cumuler des points de fidélité
sur l'appli

26%

Pour commander un article
indisponible en magasin

26%

Pour bénéficier de coupons de
réduction
Pour consulter
les avis utilisateurs
Pour scanner le code-barres d'un
article et l'acheter plus rapidement

25%

21%

17%

Les campagnes d'app retargeting sont essentielles pour
promouvoir les produits phares et les offres de votre appli. Vous
proposez des articles très demandés ? Les campagnes d'app
retargeting permettent de cibler les shoppers à la recherche de
produits similaires - et donc plus susceptibles d'acheter.
Pour les annonceurs déjà adeptes du retargeting sur le web,
l'app retargeting booste la conversion avec des expériences de
shopping fluides sur tous les appareils.
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Choyez vos meilleurs abonnés pour les fidéliser – et éloigner la
concurrence. Comment ? En proposant des programmes de
fidélité et des promotions, excellents moyens de maintenir
l'engagement. Pendant le confinement, 44 % des participants à
l'enquête Criteo ont déclaré avoir téléchargé une appli parce
qu'elle leur avait été suggérée par des collègues, des proches
ou des amis. Vous aussi, faites de vos utilisateurs les plus fidèles
vos meilleurs ambassadeurs, grâce à un programme de
recommandation..
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Enfin, rappelez-vous au bon souvenir de vos abonnés sur leur
téléphone. D'après l'enquête Criteo, si 34 % des utilisateurs
affirment avoir entre 11 et 20 applications, 82 % n'en utilisent qu'1
à 10 par jour.

Boostez l'utilisation de votre appli en proposant vos nouveaux
produits en stock ainsi que d'autres offres clés : réductions,
livraison gratuite, annonces locales, notifications de sécurité…
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Annexe

Enquête Criteo sur les applis : répartition du panel de participants (France)
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Gen z

N=135 (13 %)

Femmes

N=494(50 %)

Millennials

N=271 (27 %)

Hommes

N=501 (50 %)

Génération X

N=324 (32 %)

Baby-boomers

N=265 (26 %)

Génération silencieuse

N=9 (1 %)

Total

N=1004 (100%)

Moins de 18 000 €

N=152 (16 %)

18 000-31 999 €

N=247 (26 %)

32 000-44 999 €

N=243 (25 %)

45 000-69 999 €

N=197 (21 %)

70 000-89 999 €

N=61 (6 %)

90 000-119 999 €

N=29 (3 %)

120 000-180 000 €

N=19 (2 %)

Plus de 180 000 €

N=12 (1 %)

18-24 ans

N=114 (11 %)

25-34 ans

N=180 (18 %)

35-49 ans

N=324 (32 %)

50-64 ans

N=236 (24 %)

65 ans ou plus

N=150 (15 %)

Total

N=1004 (100%)

