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Numbate et LesMobilizers,  
avec le support de la Mobile Marketing Association France,  

ont publié leur étude : 

« Publicité mobile : ce qu’en pensent les utilisateurs » 
 
Paris le 21 juin 2016 – Réalisée en partenariat avec Numbate, LesMobilizers, l’organisation 
Mobile du groupe Dentsu Aegis Network et la Mobile Marketing Association France, l’étude          
« Publicité mobile : ce qu’en pensent les utilisateurs » s’intéresse au vécu des mobinautes 
confrontés à la publicité mobile puis à leurs comportements vis-à-vis des bloqueurs de publicités 
mobile ou adblockers mobile. 
 
Déployée en deux phases, l’étude a pour objectif de définir les bonnes pratiques en matière de 
formats publicitaires sur mobile et ainsi améliorer l’expérience utilisateur et réconcilier le 
mobinaute avec la publicité mobile. 
 
Pendant la phase diagnostic, 1000 répondants équipés de smartphones ont été interrogés sur 
leur expérience utilisateur face à la publicité sur mobile (étude opérée par D2D sur panel 
propriétaire 1 001 opinions). Lors de la phase expérientielle, 100 mobinautes experts ont testé 
l’application Fairblock, un bloqueur de publicités mobile développé par Numbate sensibilisant 
intelligemment les mobinautes sur les conséquences du blocage de la publicité. 
 
Principaux enseignements : 
 
La publicité mobile fait partie du quotidien des mobinautes français :  

- 60 % des mobinautes français se déclarent « très souvent » ou « assez souvent » 
exposés à la publicité mobile 

- Néanmoins, 4% des mobinautes français ne se sentent pas du tout exposés à la publicité 
mobile 

 
Un rapport ambigu à la publicité sur mobile :  

- 76 % jugent la publicité sur internet mobile et au sein des applis « trop intense » 
- Mais 62 % estiment qu’elle est « nécessaire » au bon fonctionnement des sites 

 
Une préférence pour les formats qui respectent l’expérience utilisateur :  

- 68 % des mobinautes préfèrent les bannières en bas de page 
- 57 % des mobinautes préfèrent les publicités natives (intégrées dans le contenu) 

 
Les bloqueurs de publicités mobile encore peu utilisés en France : 

- 4 % des mobinautes déclarent être équipés d’un bloqueur de publicités sur leur 
smartphone 

- 19 % des mobinautes déclarent avoir l’intention de s’équiper d’un bloqueur de publicités 
sur mobile dans les 6 mois à venir 

 
La pédagogie peut impacter les comportements : 

- 38 % des intentionnistes se déclarent prêts à changer d’avis après avoir pris 
connaissance de la relation entre la publicité et le financement des sites gratuits 

- 82% des mobinautes français sont prêts à installer un bloqueur de publicités plus souple, 
leur permettant de contrôler leur exposition publicitaire sur leur mobile 

 



 « L’étude souligne bien l’attitude d’un mobinaute qui attend de la publicité mobile qu’elle soit 
adaptée aux particularités du media, et qu’elle soit pertinente. Ces enseignements imposent à 
notre profession la nécessité de bien travailler afin d’éviter le téléchargement des bloqueurs de 
publicités mobile » a déclaré Renaud Ménérat, Président de la Mobile Marketing Association 
France. 
 
« L’usage de bloqueurs de publicités est pour le moment très restreint sur mobile en France, 
car le phénomène est encore récent. Mais soyons vigilants : les mobinautes démontrent leur 
insatisfaction croissante face aux formats publicitaires trop intrusifs, mal ciblés, non 
respectueux de leur expérience utilisateur. En prenant en compte leur avis, 3nous pouvons 
recadrer les pratiques du marché et leur faire accepter une publicité mobile innovante et 
respectueuse » a déclaré Mathieu Rostamkolaei, Vice-Président de Numbate. 
  
« Avec 4% des mobinautes équipés de bloqueurs de publicités, l’écosystème mobile est encore 
préservé, il est de notre responsabilité de ne pas reproduire les erreurs du Desktop. Un très 
grand nombre d’opportunités sont à notre disposition pour ne pas perturber les mobinautes. A 
nous de réinventer de nouvelles grammaires créatives bien plus engageantes et valorisantes 
pour les marques » a déclaré Nicolas Rieul, Head of LesMobilizers chez Dentsu Aegis Network. 
 
 
L’étude est disponible en téléchargement via ce lien. 
 
A propos de Numbate 
Numbate offre les formats publicitaires mobiles innovants, engageants et non-intrusifs les plus 
avancés du marché de la publicité mobile. L’offre s’appuie également sur un studio de création 
composé de designers spécialisés dans l’élaboration de contenu publicitaire enrichi sur mobile. 
Numbate a constitué un réseau européen de plus de 300 éditeurs premium partenaires et a 
réalisé des campagnes pour le compte de plus de 1000 clients en Europe, dont  Nike, Adidas, 
L’Oréal, Volkswagen, Toyota, Samsung, Kellogg’s, McDonald’s, Ikea, RedBull, Microsoft, 
Universal, Barclays, Orange, etc. 
www.numbate.com 
 
 
A propos de LesMobilizers 
Lancée en décembre 2015, ‘LesMobilizers’ est l’organisation Mobile du groupe Dentsu Aegis 
Network. Structurée autour d’une équipe transverse, rassemblant près de 20 membres issus 
des marques du groupe Dentsu Aegis Network (Carat, Isobar, iProspect, Vizeum, MKTG, 
Amplifi, mcgarrybowen), elle vise à briser l’organisation traditionnelle en silos, pour répondre à 
l’omniprésence du Mobile, devenu point de convergence de tous les médias. Toutes les 
expertises liées au Mobile (paiement mobile, création d’apps et sites, tracking ou encore social 
média) y sont donc représentées et intégrées.  Ainsi, grâce au modèle opérationnel unique du 
groupe Dentsu Aegis Network, les experts ‘LesMobilizers’ travaillent de façon collaborative et 
transversale pour développer une offre mobile intégrale.  
L’offre ‘LesMobilizers’ a pour mission de réinventer les stratégies de communication Mobile pour 
leur donner un temps d’avance, en accompagnant les annonceurs sur : 
-         L’adaptation de leurs plateformes de communication au mobile 
-         La communication après de leurs cibles, là où elles se trouvent 
-         Le suivi des technologies et pratiques qui feront les usages de demain 
 
A propos de Dentsu Aegis Network 
Membre de Dentsu Inc., Dentsu Aegis Network est un groupe de communication composé de 
neuf réseaux internationaux (Carat, Dentsu, Dentsu media, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, 
MKTG, Posterscope et Vizeum) et de marques spécialisées/multi-marchés.  
Dentsu Aegis Network a pour objectif de réinventer la manière dont les marques sont 
construites grâce à son expertise et ses compétences optimales en matière de services de 
communication de marques, médias et numériques. Dentsu Aegis Network propose à ses 
clients une gamme distinctive et innovante de produits et de services. Son siège se situe à 
Londres. Dentsu Aegis Network est présent dans 145 pays et emploie plus de 32 000 
spécialistes.  

http://www.mmaf.fr/publication/publicite-mobile-ce-quen-pensent-les-utilisateurs/
http://www.numbate.com/


Le groupe Dentsu Aegis Network en France est dirigé par Thierry Jadot et compte 1 200 
collaborateurs. 
Plus d’infos sur : Plus d’infos sur :  
-  www.dentsuaegisnetwork.fr  
-  Twitter : @DentsuAegisFR  
-  Facebook : Dentsu-Aegis-Network-France 
 
A propos de la Mobile Marketing Association France 
Créée en décembre 2002, la Mobile Marketing Association France a pour mission première 
d’accélérer la transformation et l’innovation du Marketing grâce au Mobile. La Mobile Marketing 
Association France, est la seule association dédiée au marketing, à la publicité, au CRM et au 
Commerce sur mobile et tablette en France. Elle regroupe les acteurs majeurs de ce média : 
agences conseils, annonceurs, régies, prestataires, instituts de mesure, opérateurs mobiles. 
www.mmaf.fr  
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